
 

 

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 DES ANTILLES Référence GALAXIE : 4366

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0091

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit commercial

Job profile : le candidat devra etre un MCF commercialiste par ses poles d•interets et ses publications,
avec cette precision que ce commercialiste dispose de competences en matieres de
contrat  et de commerce international, de droit maritime et de contrat maritime.

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Private law

Implantation du poste : 9710585J - UNIVERSITE DES ANTILLES

Localisation : Campus de Schoelcher

Code postal de la  localisation : 97275

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH/POLE DE GESTION ADM. ET FIN.
CAMPUS DE FOUILLOLE BP 250

97157 - POINTE A PITRE

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

Mme Jennifer NAINAN
Gestionnaire RH
0590483049       0590483234
0590483238
concours.ec@univ-antilles.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

Faculte de Droit et d'Economie
UFR FDE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4096 (200615341D) - CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES JURIDIQUES

EN DROIT DES AFFAIRES

Application Galaxie OUI



Campagne d'emplois enseignants-chercheurs 2020

Etablissemeni: I Jniversité des Antilles et de la Cuvane Localisation : Schoelcher

Ideii1jfication dii poste

Etat du poste

Nature:
N°:

UOIOO MCF 0091

Section CNU:

eX V : vacant Date de la vacance : 01/02/201 7

u S : susceptible d'être vacant Motif de la vacance : départ à la retraite

MCF Composante:
Faculté de droit et d'économie
de la Martinique

01

Date de publication: 2020

Concours: rArt. 26.1° J
(Se reporter aux articles du dccreI n°84-43/du ójuiii 1984 modulé ar/ic/c' 46 /ionr les PR et ar/ide 26 pour les iI('F)

Profil:

Droit commercial

Job profile : brève synh/ièsc' de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la comnposanle qui publie le poste. le pro/il
c/u poste (211gnes inccv.) et le contact pour envoi c/C la candidature avec la claie limite.

ARGUMENTAIRE

p- Enseigizeinemit :

Dans l'optique de la prochaine accréditation qui nous amène en droit privé à remodeler nos maquettes.
notamment en master, il importe de renforcer notre équipe d'enseignants-chercheurs.

Compte tenu de l'orientation de nos recherches au CERJDA et des besoins en enseignement. il nous faut
recruter un MCF commercialiste par ses pôles d'intérêts et ses publications, avec cette précision qu'il serait
souhaitable que ce commercialiste dispose de compétences en matière de contrat et de commerce
international. de droit maritime et de contrat maritime.

Directeur de département: Professeur Georges VIRASSAMY q'cERJDA. Tel : (1596 72 73 95)
eurA'es. virassa,nv(auniv-antiles.fr



- Recherche

L'équipe du CERJDA organise chaque année un colloque dont les actes sont publiés. li importe que cette
équipe soit renforcée afin de lui permettre de continuer ses recherches et publications. qui sont au nombre de 1 5
livres cette année.

Directeur de laboratoire: Professeur Georges VIRASSAMY (CERJDA. Tel : 0596 72 73 95)
J'eorRes. virassatnà2univ-antilles.1r

'- A utre(s) infor,nation('s)
Corn pétences particulières requises:

Il est attendu du candidat qu'il soit un bon spécialiste du droit des contrats et du droit des affaires.
singulièrement dans le domaine du commerce international, dès lors que l'entreprise est l'objet essentiel de la
recherche du CERJDA.

.' Laboratoire (s) d'accueil: centre d'Etudes et de Recherches en Droit des Affaires (cERJDA)

Type (UMR, EA, JE, ERT) N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-chercheurs

EA 4096 09 (2 PR. 7 MCF)

r Autre(s) couttaci (sj)


