
 

 

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 PARIS 5 (RENE DESCARTES) Référence GALAXIE : 4380

Numéro dans le SI local : 01PR1556

Référence GESUP : 1556

Corps : Professeur des universités

Article : 51

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit financier, européen et international

Job profile : Financial Law

Research fields EURAXESS : Juridical sciences

Implantation du poste : 0751721N - UNIVERSITE PARIS 5 (RENE DESCARTES)

Localisation : Faculte de Droit Economie Gestion

Code postal de la  localisation : 92240

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

12 RUE DE L'ECOLE DE MEDECINE

75006 - PARIS

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

KARIMA JAAFAR
COORDINATRICE RECRUTEMENT ENSEIGNANT
01 76 53 20 02
01 76 53 19 23
coordo.enseignant@parisdescartes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 08/01/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 27/02/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

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

Faculte de Droit, d'Economie et de Gestion

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1516 (199213486Y) - CENTRE DE DROIT DES AFFAIRES ET DE GESTION

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     http://www.parisdescartes.fr/apps/csged



Informations Complémentaires 

 

Job profile:  Financial Law  

 

Enseignement  

Le (la) collègue recruté(e) aura vocation à enseigner le droit  financier  dans les  différents 

diplômes de la Faculté  de Droit, d’Economie et de Gestion de l’université de Paris Descartes 

et plus précisément dans les M2 de la mention droit des affaires. La nouvelle offre de 

formation, en vigueur en septembre 2019, est venue renforcer le nombre d’enseignements 

relevant de cette discipline : fonctionnement des marchés réglementés, infrastructures de 

marchés, opérations de marché,  autorité de marchés, instruments financiers,OPCVM et 

gestion collective de l’épargne etc… Ces enseignements ne pouvaient déjà être assurés 

aujourd’hui que par des intervenants extérieurs, que ce soit au niveau des marchés nationaux 

ou étrangers.  

 Ces enseignements devront être assurés en français et en anglais, le ou la  collègue recruté(e) 

devra avoir des compétences et une pratique des nouvelles méthodes pédagogiques mises en 

place au sein de la Faculté de Droit, d’Economie et de Gestion de l’Université Paris Descartes 

.  

 

 

Département d’enseignement : Droit  

 

Lieu(x) d’exercice : faculté de Droit 

 

Equipe pédagogique : Section de Droit Privé 

 

Nom directeur département : Isabelle Urbain-Parleani 

Tel directeur dépt. : 01 76 53 44 00 

Email directeur dépt. : isabelle.parleani@parisdescartes.fr  

URL dépt. : http//www.droit.parisdescartes.fr 

 

Recherche : Droit financier ,européen et international  

Profil :   

 

Les principales  publications  du candidat devront se concentrer sur les différents aspects de 

cette discipline du droit des affaires, discipline qui n’est pas représentée par un ou une 

spécialiste dans  le laboratoire auquel cet(te) enseignant chercheur sera rattaché(e) CEDAG 

EA 1516.  Les nouveaux marchés liés  aux nouvelles  technologies, les mécanismes mis en 

place sur les marchés financiers, les instruments financiers, l’incidence  du droit financier sur 

les autres disciplines du droit des affaires sont  des sources inépuisables de travaux de 

recherches  et constituent une composante majeure du droit des affaires. . 

 

Lieu(x) d’exercice : faculté de Droit, d’économie et de gestion 

Nom directeur labo : : M. Dominique Legeais 

Tel directeur labo : 01 76 53 44 00 

 

Email directeur labo : dominique.legeais@parisdescartes.fr 

 

URL labo  : http//recherche.parisdescartes.fr/cedag 

 

mailto:isabelle.parleani@parisdescartes
mailto:dominique.legeais@parisdescartes.fr


Descriptif labo :  

 

 

Le CEDAG  se donne pour ambition la recherche pluridisciplinaire en droit des affaires. Le 

CEDAG EA 1516, Centre de droit des affaires et de gestion de l'Université Paris Descartes, 

est dirigé par le Pr Dominique Legeais. Il regroupe des chercheurs de la Faculté de droit qui 

s'intéressent particulièrement au financement et à la vie des affaires, à l'ingénierie 

patrimoniale et financière, aux relations d'affaires internationales, au numérique des affaires, 

ainsi qu'au management et à la société du point de vue de l'éthique et de l'innovation. Le 

centre est organisé en cinq thèmes de recherche, qui reflètent les travaux et les projets de ses 

membres.. 

 

 


