
 

 

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 PARIS 13 Référence GALAXIE : 4364

Numéro dans le SI local : 0059

Référence GESUP : 0059

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit privé - Droit des obligations et droit commercial, spécialisation attendue en droit

social

Job profile : Generalist position in private law - specualization in social law, commercial and
business law

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Private law

Implantation du poste : 0931238R - UNIVERSITE PARIS 13

Localisation : Saint -Denis

Code postal de la  localisation : 93200

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AVENUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT

93430 - VILLETANEUSE

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

Madame Pamela GAMBI
Gestionnaire
01.49.40.35.21       01.49.40.30.19
01.49.40.44.11
recrutement-iut-saint-denis@univ-paris13.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : droit des obligations ; droit commercial ; droit social ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Saint Denis

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3970 (200515228K) - INSTITUT DE RECHERCHES EN DROIT DES AFFAIRES

Application Galaxie OUI



 

 

 

PROFIL 
MCF 01 – IUT de Saint-Denis - IRDA 

 
Profil court : section 01  
Droit privé (droit des obligations et droit commercial, spécialisation attendue en droit social) 
 
 
General profile : 
 
Teaching:   
Generalist position in private law – specialization in social law, commercial and business law 
 
Research:  
The teacher-researcher will be attached to the Research Institute for an Attractive Law (IRDA in french: institut 
de recherche pour un droit attractif). IRDA's main areas of research are civil law and business law, most often 
tackled from a digital and environmental point of view. IRDA has also developed a comparative law area with 
Asia, North America and Latin America and Africa. The needs in social law (especially labor law) are important 
because many issues (CSR, compliance, RGPD ...) have a direct or indirect link with social law. 
 
 
Profil :  
 
Enseignement :  
Le recrutement d'un enseignant-chercheur permettra de renforcer l'équipe pédagogique. Il permettra 
également de satisfaire de forts besoins en enseignement dans l’ensemble des disciplines du droit privé, mais 
particulièrement en droit social et droit des obligations. 
 
L’enseignant(e) recruté(e) assurera les cours magistraux et des TD en formation initiale et apprentissage :  
- droit du travail en DUT et licence professionnelle 
- droit social en DUT et licence professionnelle 
- droit des obligations en DUT et licence professionnelle 
- droit commercial en DUT et licence professionnelle 
 
En outre, le ou la maître de conférences recruté(e) sera amené(e) à s’impliquer dans les diverses activités 
d’encadrement spécifiques aux étudiants d’I.U.T. : projets tuteurés, élaboration et suivi de projets pédagogiques 
(simulation de procès, semaines internationales, ateliers de synthèse), de rapports de stages, et de tutorats 
d’étudiants apprentis en entreprise. 
Une connaissance du public « IUT » et de son fonctionnement serait particulièrement appréciée. 
Le département a développé de nombreuses activités internationales, dont deux semestres internationaux dans 
lesquels les cours sont assurés en anglais. Une pratique de l’anglais sera donc la bienvenue.  
 
Département ou filière d’enseignement : Gestion des Entreprises et des Administrations 
Lieu(x) d’exercice : Université Paris 13 - IUT de Saint-Denis – Place du 8 mai 1945 
 
Contact : Karine Lamiaux-Charet, directrice du département 
Tel :01 49 40 62 06 / 62 40 
Email : karine.lamiaux@univ-paris13.fr 
URL dépt. : www.iutsd.univ-paris13.fr 
 
 
Recherche :  
 
L’enseignant-chercheur sera notamment rattaché à l’Institut de Recherche pour un Droit Attractif. L’IRDA a pour 
principaux axes de recherche le droit civil et le droit des affaires, le plus souvent abordés sous l’angle du 



 

 

 

numérique et des questions environnementales. L’IRDA a développé également un pôle de droit comparé 
relativement important avec l’Asie, l’Amérique du Nord et l’Amérique latine et l’Afrique. Les besoins en droit 
social sont importants car de nombreuses problématiques (RSE, compliance, RGPD…) ont un lien direct ou 
indirect avec le droit social. 
 
Contexte 
Les projets sont le plus souvent organisés soit avec des professionnels du droit (notaires, magistrats, legaltech, 
avocats…) soit avec des universités étrangères. 
 
 
MOTS-CLES : 
Droit civil – Droit des affaires – numérique – environnement – international – droit comparé 
 
 
Lieu(x) d’exercice : IRDA - 99 avenue Jean-Baptiste Clément – 93430 Villetaneuse 
 
Contact :  
Claudine Moutardier, Responsable administratif 
moutardier@univ-paris13.fr 
 

 


