
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE) Référence GALAXIE : 4456

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 :
Section 3 :
Profil : La personne recrutée devra avoir développé une expertise lui permettant d¿enseigner le

droit civil.

Job profile : The successful candidate will be an expert in civil law

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Private law

Implantation du poste : 0691775E - UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)

Localisation : Lyon et Bron

Code postal de la  localisation : 69007

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

18 QUAI CLAUDE BERNARD
DIRECTION DES RESSOURCESHUMAINES

69365 - LYON CEDEX 07

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

CATHERINE ZOCCARATO
RESPONSABLE SERVICE ENSEIGNANTS
04.78.69.73.97       04.78.69.73.83
sans objet
drh-enseignants@univ-lyon2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de Droit Julie-Victoire Daubie
https://fdsp.univ-lyon2.fr

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4573 (201119431C) - DROITS, CONTRATS ET TERRITOIRES

Application Galaxie OUI



    
FICHE DE POSTE 

ENSEIGNANT.ES-CHERCHEUR.ES 
 
Créée en 1973, l’université Lumière Lyon 2 est considérée comme la deuxième université française en 
Lettres, Langues, Sciences humaines et sociales.  

Membre fondateur du Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES) de Lyon, l’Université 
Lumière Lyon 2 accueille sur deux campus près de 30 000 étudiants, de la Licence 1 au doctorat. 

Elle compte 13 entités de formation réparties dans 4 domaines de formation et de recherche : Arts, 
lettres, langues / Droit, économie, gestion / Sciences humaines et sociales / Sciences, technologie, 
santé. 
Dotée de 34 laboratoires et de 3 fédérations de recherche, couvrant l’ensemble du champ des Lettres - 
Langues - Sciences Humaines et Sociales (LLSHS), l’université Lumière Lyon 2 fait le pari de l’innovation, 
de l’interdisciplinarité, du partenariat et de l’ouverture internationale. 
 
 

Intitulé du poste en français : Droit privé 
Intitulé du poste en anglais : Private Law 

Section : 01 
Corps : MCF 

Réservé à l’administration 
Numéro de poste :  
Numéro Galaxie : 

ENSEIGNEMENT 
Composante Faculté de Droit Julie-Victoire Daubié  

URL composante  https://fdsp.univ-lyon2.fr 

Filières ou département d’enseignement   

Lieu exercice  Campus Berges du Rhône et campus Portes des Alpes 

Contact pédagogique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 
 

Doyen : Guillaume Protière – guillaume.protiere@univ-
lyon2.fr – 04 78 69 73 01 
Président de la Section de droit privé : Pr François Barrière – 
francois.barriere@univ-lyon2.fr 

Profil enseignement (seuls les 300 1ers  
caractères sont inscrits dans galaxie mais 
la fiche de poste complète est 
accessible) 
 
Décrire notamment l’enseignement, le 
niveau (L, M, …) et le type (CM, TD, …) 

La personne recrutée devra avoir développé une expertise lui 
permettant d’enseigner le droit civil, qu’il s’agisse du droit 
des personnes (CM - Licence), du droit de la famille (CM – 
Licence) ou de la procédure (CM-LP). La personne recrutée 
devra également avoir développé une compétence en matière 
de modes alternatifs de règlements des litiges. Elle pourra 
s’investir dans le fonctionnement de la clinique de la 
médiation. 
 
Il est attendu de la personne recrutée qu’elle s’investisse 
dans le fonctionnement des diplômes de la faculté, 
notamment en assurant la responsabilité d’un parcours de 
formation.  
 
Enfin, la capacité à enseigner en anglais sera 
particulièrement appréciée. 

https://www.univ-lyon2.fr/recherche/www3-recherche-131210.kjsp?RH=WWW101
mailto:guillaume.protiere@univ-lyon2.fr
mailto:guillaume.protiere@univ-lyon2.fr
mailto:francois.barriere@univ-lyon2.fr


 
Profil enseignement en anglais 
 
 
 
 

The successful candidate will be an expert in civil law to be 
able to teach it, whether it be the individual’s rights 
(lectures in undergraduate degree), family law (lectures in 
undergraduate degree) or the procedure (lecture in 
Bachelor’s degree). You will also have an expertise on 
alternative litigation resolutions. You can enter the team of 
the “Clinique de la Médiation” (a service of mediation). 
It is expected of you to be involved in the functioning of the 
degrees of the university, in particular by being responsible 
of one carreer. 
Moreover, being able to teach in English is a great advantage. 
 

RECHERCHE 
Unité de recherche Équipe d’accueil Droits, contrats, territoires (EA 4573) 

Lieu exercice   Campus Berges du Rhône 

Contact scientifique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 
 

Directrice de l’EA : Pr Isabelle Bon-Garcin – isabelle.bon-
garcin@univ-lyon2.fr 
 

URL de l’unité de recherche   https://dct.msh-lse.fr 

 
Profil recherche (seuls les 300 1ers  
caractères sont inscrits dans galaxie mais 
la fiche de poste complète est 
accessible) 
 
 
 

La personne recrutée sera rattachée à l’équipe d’accueil 
Droits, Contrats, Territoires (EA 4573), plus particulièrement 
aux axes Droits ou Contrats. Dans ce cadre, outre sa 
participation au projet collectif de l’équipe, elle devra 
développer des recherches dans le champ des procédures 
(civile et pénale), du droit des contrats et des modes 
alternatifs de règlement des litiges.  
 

Research fields (cf. liste champs de 
recherché EURAXESS jointe) 

Contract law - competence in alternative dispute resolution 
methods – Civil and penal procedure 
 

 

Responsabilité administratives et pédagogiques envisagées : 
 
Implication dans la clinique de la médiation 
 

Mots clés (5 maximum) correspondant à l’emploi : 
 
 

L’enseignant.e recruté.e devra suivre le parcours de formations obligatoires dispensées  
par l’Université Lyon 2. 

 

mailto:isabelle.bon-garcin@univ-lyon2.fr
mailto:isabelle.bon-garcin@univ-lyon2.fr
https://dct.msh-lse.fr/

