
 

 

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 VERSAILLES/SAINT-QUENTIN Référence GALAXIE : 4224

Numéro dans le SI local :
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 des affaires

Job profile : Associate professor in civil and commercial law

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Private law
Juridical sciences     Other

Implantation du poste : 0781944P - UNIVERSITE VERSAILLES/SAINT-QUENTIN

Localisation : GUYANCOURT

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - SERVICE ENSEIGNANTS

78035 - VERSAILLES CEDEX

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

SERVICE ENSEIGNANTS
01.39.25.78.72       01.39.25.78.65
01.39.25.41.78
drh.enseignant@uvsq.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/02/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 09/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

UFR DSP

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4498 (201019067L) - LABORATOIRE DROIT DES AFFAIRES ET NOUVELLES

TECHNOLOGIES

Application Galaxie OUI



 
 
 
 

 
PROFIL DE POSTE 

Recrutement enseignants-chercheurs  
(Annexe 2) 

 
 

Composante : DSP 

Département : Droit privé 

Laboratoire : DANTE 

Localisation : DSP  
 

 

Identification du poste Etat du poste 

Nature : MCF 

N° emploi : 4224 

Section CNU : 01 

 

 Vacant 

□Susceptible d’être vacant 

Date d’affectation : 01/09/2020 

 

 

Concours
  

  MCF      ou       PR 
  

 

 
 

Profil pour publication : Droit civil des affaires  
 
 

 
 
Enseignement 
 
La personne recrutée sera amenée à dispenser différents enseignements en droit (civil) des 
affaires, en licence comme en master. 
 
Des enseignements en Master 2 en droit des contrats (droit commun, contrats d’affaires)  et  en 
droit du marché pourront lui être confiés.   
 
La maîtrise de la langue anglaise est recherchée à la fois dans une perspective d’enseignement et 
pour porter des projets de recherche en collaboration avec des universités et laboratoires 
étrangers.  
 
 
Recherche 

La personne recrutée sera amenée à rejoindre l’axe Contrats, concurrence et marché du laboratoire 
Dante et à s’impliquer dans les appels à projets (type projets européens ou ANR- et dans les projets 
de recherche de cet axe, en particulier en droit de la concurrence). 

Des connaissances en matière économique sont également nécessaires dans cette perspective. 
 
 
 
Contact pour le profil : 



Enseignement : Mme Victoire LASBORDES-de VIRVILLE victoire.lasbordes@uvsq.fr 
Recherche : Mme Mélanie CLÉMENT-FONTAINE melanie.clement-fontaine@uvsq.fr 
 

 

Traduction en anglais (4 lignes maximum) : Associate professor in civil and commercial 
law 

 
Research Fields (cf annexe 3 ci-jointe) : Civil and commercial law 
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