
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE TOULOUSE 1 Référence GALAXIE : 4146

Numéro dans le SI local : 0226

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 civil et procédure civile

Job profile : Civil right and civil procedure

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Judicial law
Juridical sciences     Private law

Implantation du poste : 0311382J - UNIVERSITE TOULOUSE 1

Localisation : TOULOUSE 1 CAPITOLE

Code postal de la  localisation : 31042

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2 RUE DU DOYEN GABRIEL MARTY

31042 - TOULOUSE CEDEX 9

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

DIDIER DUGUET
SERVICE DU PERSONNEL ENSEIGNANT
05 61 63 35 58       05 61 63 35 31
05 61 63 36 97
gestion.ec@ut-capitole.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 21/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 23/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1920 (199513633V) - INSTITUT DE DROIT PRIVE

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutement-ec.ut-capitole.fr



PROFIL : Droit civil et procédure civile.  
 
Fiche de poste : Le maître de conférences recruté sur le poste fléché « Droit civil et 
procédure civile » devra présenter des compétences dans ces deux domaines. Il devra 
pouvoir participer aux activités de recherche fondamentale menées au sein de l’Institut de 
droit privé, et, s’agissant de la procédure civile, apporter son expertise en matière de modes 
alternatifs de règlement des différends, au premier rang desquels la médiation. Il est 
souhaité la maîtrise d’une langue étrangère. 


