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Référence GALAXIE : 4200

548
548
Maître de conférences
26-I-1
Non
01-Droit privé et sciences criminelles

E:Droit privé général,droit du travail,droit patrimonial de la famille(Chambéry/Annecy).
R:Droit privé général.S'investir dans axes CDPPOC sur projets
individuels/collectifs,nationaux/internationaux.
Teaching:private law,employment law, family property law (Chambery and Annecy).
Research:private law. Expected to get involved with the research centre CDPPOC and
conduct individual and collective research, both nationally and internationally.
Juridical sciences Private law
0730858L - UNIVERSITE DE CHAMBERY
CHAMBERY/ANNECY
73/74
Suceptible d'être vacant
Depot du dossier exclusivement a
l'adresse : https://candidatureec-2017c2.univ-smb.fr/
XXXXX - XXXXX
Elodie LAKHERA
Chargee de la gestion du recrutement EC
04 79 75 84 92
04 79 75 84 11
04 79 75 85 18
Recrutement-ec@univ-smb.fr
08/09/2017
09/10/2017, 16 heures 00, heure de Paris
18/12/2017
droit du patrimoine ; droit social ; droit civil ;
Faculte de Droit
dir-fd@univ-smb.fr
EA4143 (200715387Z) - CENTRE DE DROIT PRIVÉ ET PUBLIC DES
OBLIGATIONS ET DE LA CONSOMMATION
NON
NON
NON
OUI

e-mail gestionnaire
URL application

https://candidature-ec-2017c2.univ-smb.fr/

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 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

Poste MCF 4200/548
Section : 01 - Droit privé et sciences criminelles
Profil enseignement : Droit privé général, droit du travail, droit patrimonial de la famille (Chambéry et
Annecy).

Profil recherche : Droit privé général. Capacité à s'investir dans les axes du CDPPOC sur projets
individuels et collectifs de recherche, nationaux et internationaux.
Date de prise de fonction : 18 décembre 2017

--Informations complémentaires

Enseignement :
La personne recrutée aura vocation à enseigner sous forme de TD et de CM, en licence et en master à la
Faculté de droit de l’université Savoie Mont Blanc (campus de Chambéry et d’Annecy) et éventuellement au
sein d’autres composantes. Elle sera également sollicitée pour la préparation au CRFPA au sein de l’Institut
d’Etudes Judiciaires. En outre, elle participera aux charges administratives de la Faculté.
Contact : Jean-François Dreuille - Doyen de la Faculté de Droit - jean-francois.dreuille@univ-smb.fr
www.fac-droit.univ-smb.fr

Recherche :
La personne recrutée s’investira dans le Centre de Droit Privé et Public des Obligations et de la
Consommation (CDPPOC). Elle bénéficiera de l’appui technique du centre. Outre l’investissement individuel,
il est vivement souhaité qu’elle puisse s’intégrer à des équipes de recherche et qu’elle prenne des initiatives
permettant de développer des collaborations au sein de réseaux de recherche académiques ou
professionnels.
Contact : Jean-François Joye - Directeur du laboratoire CDPPOC - jean-francois.joye@univ-smb.fr
www.fac-droit.univ-smb.fr (puis recherche et CDPPOC)

