
 

 

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 DE MONTPELLIER Référence GALAXIE : 399

Numéro dans le SI local : 0491

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 : Le candidat doit maîtriser le droit des affaires et le droit du patrimoine. Il doit

notamment être spécialiste du droit des entreprises en difficultés ou du droit monétaire.

Job profile : The candidate must master business law and patrimonial law, specially Bankrupcy law
and monetary law.

Research fields EURAXESS : Juridical sciences

Implantation du poste : 0342321N - UNIVERSITE DE MONTPELLIER

Localisation : MONTPELLIER

Code postal de la  localisation : 34000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

-

- - -

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

Tony FRANCOIS
Gestionnaire recrutement
04.67.14.92.45       04.67.14.99.06
-
drh-recrut-ens@umontpellier.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 22/03/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 21/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : droit des affaires ; droit du patrimoine ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Droit et Science Politique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UR207 (199113197N) - Laboratoire de Droit Privé

Application Galaxie OUI



   
 

RECRUTEMENT FIL DE L’EAU 2021 
 ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

 
 
 

ETABLISSEMENT : Université de Montpellier     COMPOSANTE : Faculté de Droit et Science Politique           SITE : 
Montpellier  
 

 
IDENTIFICATION DU POSTE : 
 
N° : 0491 
Corps : MCF 
Section CNU : 01 
Article de référence : 26-I-1 
 
Mots clefs : Droit des affaires ; Droit du patrimoine 
 
Profil pour publication : Le candidat doit maîtriser le droit des affaires et le droit du 
patrimoine. Il doit notamment être spécialiste du droit des entreprises en 
difficultés ou du droit monétaire. 
 
Job profile: The candidate must master business law and patrimonial law, specially 
Bankrupcy law and monetary law. 
 

Research field: Juridical sciences 

 
 

 
ENSEIGNEMENT : 
 
Profil d’enseignement : La personne recrutée sera amené(e) à enseigner le droit 
des affaires et le droit patrimonial dans ses différentes facettes. 
Elle devra en particulier participer aux enseignements soit en droit des entreprises 
en difficulté, soit en droit monétaire, assurés dans le Master de droit bancaire. 
 
Département d’enseignement ou équipe pédagogique : UFR Droit et science 
politique / Laboratoire de droit privé 
Lieu d’exercice : Faculté de droit et de science politique (Université de Montpellier) 
Nom du Directeur département : Pr. Christophe ALBIGES 
Tél. directeur département : 06 19 24 43 04 
Email directeur département : calbiges@club-internet.fr 
 

 
RECHERCHE : 
 



   
Profil recherche : Le candidat devra insérer le développement de ses recherches 
dans le cadre des thématiques générales du Laboratoire. 
Il devra en particulier pouvoir s'impliquer dans les projets de travaux et 
perspectives de colloques développés en droit des procédures collectives ou en 
droit monétaire. 
Le candidat devra en particulier intervenir en soutien à la Chaire Labex. 
 
Département scientifique : Droit et science politique 

Structure de recherche :  

Intitulé de l’équipe : Laboratoire de droit privé 
N° de la structure de recherche (UMR, EA, UMS…) : EA 707 
Nom du chef d’équipe : Pr. Christophe Albiges 
Composition de l’équipe (nombre de PU, PUPH, DR, MCF, CR, ITA/IATOS, post-docs, 
doctorants) : 16 enseignants-chercheurs 
L’emploi vient-il en soutien à une activité établie ou à l’émergence d’une nouvelle 
thématique ? Soutien à la Chaire Labex 
 
Lieu d’exercice : 

Nom directeur de la structure de recherche : Pr. Christophe Albiges 
Tel directeur de la structure de recherche : 04 34 43 29 84 
Email directeur de la structure de recherche : christophe.albiges@umontpellier.fr  

 

MODALITES DE TRANSMISSION DES CANDIDATURES :  
 
Dépôt des dossiers dématérialisés sur l’application Galaxie du 22/03/2021 au 
21/04/2021 : 
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp 

mailto:christophe.albiges@umontpellier.fr

