
 

 

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

CUFR  DE MAYOTTE Référence GALAXIE : 60

Numéro dans le SI local : 074

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 : Droit privé Généraliste

Job profile : Private law - Generalist

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Private law
Criminology     Other

Implantation du poste : 9760358K - CUFR  DE MAYOTTE

Localisation : DEMBENI

Code postal de la  localisation : 97660

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

ROUTE NATIONALE 3
BP 53

97660 - DEMBENI

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

FORTUNE DEMBI
DRH
0269638304       0639695664
0
drh@univ-mayotte.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : droit privé ; droit privé et sciences criminelles ; droit ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement DROIT-ECONOMIE-GESTION
DEG

 Profil recherche :
 Autre établissement : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

 Laboratoire d'un autre
établissement :

EA4690 (201220364M) - LABORATOIRE DE DROIT PRIVE ET DE SCIENCES
CRIMINELLES

Application Galaxie OUI



Informations Complémentaires 

 

 

 

 

Profil de poste 

Centre Universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte 

Section CNU 01 

Maître de conférences en Droit privé – Année 2020-2021 

 

PROFIL 

Droit privé – Généraliste 

- Situation du poste : 

Poste localisé au Centre Universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte. 

- Lieu d’exercice :  

Centre Universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte (Dembéni). 

 

ENSEIGNEMENT 

- Filières de formation concernées : 

Le poste est rattaché au Département Droit-Economie-Gestion. Ce poste permettra de 

renforcer l’équipe du département, en ajoutant une compétence supplémentaire en droit privé.  

 

Le (la) candidat(e) recruté(e) interviendra dans les filières Droit, Administration Economique 

et Sociale (AES), en suivant respectivement les maquettes des universités d’Aix-Marseille et 

de Nîmes et cela sous la responsabilité du chef de Département. 

 

- Service d’enseignement : 

Le (la) candidat(e) recruté(e) devra posséder une connaissance élargie du droit privé. Le profil 

recherché est celui d’un (e) généraliste à même d’assumer des enseignements dans les filières 

de formation Droit et AES, de la première année à la troisième année de Licence. Une 

compétence en droit des biens serait appréciée. 

 

Le (la) candidat(e) recruté(e) sera amené(e) à construire des cours magistraux portant entre 

autres sur les matières qui lui seront attribuées et à animer, le cas échéant, des travaux dirigés. 

Il (elle) devra participer à la conception des sujets d’examens, aux jurys, à la surveillance 

d’examens et à la correction de copies.  

 

Par ailleurs, il (ou elle) participera aux actions de valorisation du Département Droit-

Economie-Gestion (par exemple : présentation de l’offre de formation du CUFR devant des 

lycéens). 

 

- Prise de responsabilités : 

Le (la) candidat(e) recruté(e) prendra part activement à la vie du Département Droit-

Economie-Gestion. Au sein du Département, il (elle) pourra être amené(e) à prendre la 

coordination d’une filière, d’une licence professionnelle ou le cas échéant d’un diplôme 

universitaire. 

 

- Aptitudes pédagogiques attendues : 

Le (la) candidat(e) recruté(e) devra s’impliquer dans le suivi pédagogique en collaboration 

avec d'autres collègues et assurer un accompagnement pédagogique des étudiants en première 



et en deuxième année de Licence en AES et de droit. Etant donné le contexte particulier de 

l’île de Mayotte et la jeunesse de la structure universitaire, le (la) recruté(e) devra être 

autonome rapidement et faire part d’une grande capacité d’adaptation au niveau 

organisationnel. 

 

RECHERCHE 

Compte tenu de la jeunesse de la structure universitaire, le (la) candidat(e) recruté(e) 

participera au développement de la recherche en prenant en considération des problématiques 

locales tournées vers l’analyse des changements et évolutions institutionnels. Il/elle aura pour 

vocation à s’intégrer, dans la mesure du possible, au sein d’un collectif d’enseignants-

chercheurs réunis autour d’un projet global interdisciplinaire, portant sur les thématiques de 

recherche définies par la Commission scientifique du CUFR, et s’intéressant aux systèmes 

complexes que forment les pays et îles du sud-ouest de l’océan Indien, tel que défini dans le 

volet recherche du projet d’établissement du CUFR de Mayotte. 

 

Le (la) candidat(e) recruté(e) devra témoigner d’une connaissance des enjeux et débats 

juridiques, applicables aux territoires insulaires. Par ces activités scientifiques, et dans une 

approche comparatiste, il/elle sera en capacité de coopérer au sein de projets de recherche 

existants et/ou d’en impulser des nouveaux.  

 

À l’effet de valoriser la recherche à l’intérieur du territoire mahorais, le (la) candidat(e) 

recruté(e) devra être doté(e) d’un esprit d’équipe, en étant disposé(e) à s’intégrer au sein de 

réseaux régionaux, nationaux et internationaux de chercheurs et d’institutions. 

Le (la) candidat(e) recruté(e) inscrira également ses recherches dans celles de son laboratoire 

de rattachement. 

 

Enfin, il/elle prendra part à l’animation d’ateliers de travail, de séminaires et contribuera aux 

travaux d’études et de recherche effectués au CUFR. 

 

DESCRIPTIF DU LABORATOIRE  

L’enseignant chercheur recruté sera rattaché au Laboratoire de Droit Privé et de Sciences 

Criminelles (LDPSC) d’Aix-Marseille Université dirigé par le Professeur Vincent ÉGÉA. 

 

https://ldpsc.univ-amu.fr/fr 

 

« Né en 2012 de la fusion du Centre Pierre KAYSER et du Centre de recherche en matière 

pénale Fernand BOULAN, le Laboratoire de Droit Privé et de Sciences Criminelles d'Aix-en-

Provence (EA 4690) s'inscrit dans la tradition juridique aixoise, tout en lui conférant 

modernité et transversalité. Dirigé par le Professeur Vincent ÉGÉA à la suite des Professeurs 

Emmanuel PUTMAN et Sylvie CIMAMONTI, le LDPSC accueille près d'une trentaine 

d'enseignants-chercheurs et plus de soixante-quinze doctorants, dans des domaines aussi 

divers que le droit des personnes et de la famille, le droit des obligations, le droit pénal et la 

procédure pénale, ainsi que le droit processuel et le droit international privé ou encore la 

criminologie et le droit pénitentiaire ». 

 

CONTACTS 

  

Concernant le Département Droit-Economie-Gestion : 

Thomas M’SAÏDIÉ 

Maître de conférences en droit public 



Directeur du Département Droit-Economie-Gestion 

thomas.msaidie@univ-mayotte.fr 

 

  

Concernant le contexte de Mayotte et les formalités administratives : 

Fortuné DEMBI 

Directeur des Ressources humaines 

fortune.dembi@univ-mayotte.fr et drh@univ-mayotte.fr 

 

 

Concernant le laboratoire de recherche : 

Vincent EGEA 

Directeur LDPSC (EA 4690) 

vincent.egea@univ-amu.fr 
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