
 

 

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 8 Référence GALAXIE : 4480

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0968

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Maître de conférences en droit privé (section droit privé)

Job profile : The successful candidate will contribute to teaching at undergraduate and graduate
levels (L3 M1/M2). The candidate will give lectures concerning International private
law (General and special: International Family Law, for instance), which is a crucial
topic for the Private Law master•s programme.

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     International law
Juridical sciences     Private law
Juridical sciences     Other

Implantation du poste : 0931827F - UNIVERSITE PARIS 8

Localisation : 2 rue de la Liberte - SAINT DENIS

Code postal de la  localisation : 93526

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Dossier dematerialise

93526 - SAINT-DENIS CEDEX

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

Madame MARMI Leila
Gestionnaire
01 49 40 66 45       00 00 00 00 00
00 00 00 00 00
spteconcours@univ-paris8.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : droit international privé ; droit international ; famille ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR DROIT
Droit prive

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A (NC) - Laboratoire non reference

Application Galaxie OUI



  

FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

Campagne 2020 

 

 

Composante :  UFR DROIT                              

Département:            DROIT 

 

Identification 

du poste 

 

Type de l’emploi : maître de conférences  

Section CNU : 01   

N°: U0100MCF0968 

 

   

 

 

Profil du poste : maître de conférences en droit privé (section droit privé) 

 

 

Mots-clés : droit international privé, droit international spécial, droit de la famille, droit des 

successions.  
 

1) enseignement :  
 Le ou la candidat(e) assurera essentiellement des enseignements dans le Master droit privé 

(M1/M2) qui seront les suivants : Droit international privé général ; droit international privé 

spécial. 

Si ses compétences le lui permettent, le ou la candidate assurera également les ou certains des 

enseignements suivants : Droit des successions, droit de la famille. 

 

2) recherche :   

 
Le ou la candidat(e) sera associé.e aux travaux du Laboratoire de droit de Paris 8. Il ou elle 

participera aux travaux de l’axe droits fondamentaux dirigés par M. le professeur Dirk 

Baugard et participera aux nombreux colloques envisagés pour l’année universitaire 2020/21. 

L’étude de l’invocabilité des traités internationaux et de leur influence sur le droit interne sera 

un sujet majeur, tout comme les sujets liés aux mobilités de personnes liées aux événements 

récents ou à venir.  

 

 

Personne(s) à contacter :  

Dirk Baugard : dirk.baugard@univ-paris8.fr,  

Pierre-Olivier Chaumet : pierre-olivier.chaumet@univ-paris8.fr, 

  

 

Descriptif du profil en anglais : 

 

The successful candidate will contribute to teaching at undergraduate and graduate levels (L3 

M1/M2). The candidate will give lectures concerning International private law (General and 

special: International Family Law, for instance), which is a crucial topic for the Private Law 

master’s programme. 
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Key words : International Private Law (General and special), Family Law ; Inheritance Law 

 

 

Validation du conseil de composante :  Date :  

 

 

Validation du conseil de composante :  Date :  18/02/2020 

 

Signature :   

 

 

Validation du comité consultatif :  Date :  18/02/2020 

 

Signature:  

 


