
 

 

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.

 

UNIVERSITE DE CORTE Référence GALAXIE : 4091

Numéro dans le SI local : 0091

Référence GESUP : 0091

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/ou droit des affaires

Job profile : The applicant will teach french civil law and /or buisiness law

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Private law

Implantation du poste : 7200664J - UNIVERSITE DE CORTE

Localisation : CORTE

Code postal de la  localisation : 20250

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

7, AVENUE JEAN NICOLI
BP 52

20250 - CORTE

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

CASANOVA FREDERICA
GESTIONNAIRE ENSEIGNANTS
04.95.45.00.08       04.95.45.00.07
04.95.45.01.77
drh-enseignants@univ-corse.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 01/04/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 02/05/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

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

UFR Droit, Sciences Sociales, Economiques et de Gestion

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7311 (201320597L) - EQUIPE MEDITERRANENNE DE RECHERCHE

JURIDIQUE

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://campus.universita.corsica/appli_metiers/planete/ajout.php?id_galaxy=4091



Le profil détaillé se trouve en pages suivantes
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POSTE 

 

 

 

 

 

 

Numéro SI Local : 0091 

Référence GESUP : 0091 

Corps : Maitre de conférences 

Article : 26-I-1 

Section 1 : 01 – Droit privé et sciences criminelles 

Section 2 : 

Implantation du poste : 7200664J – Université de Corse 

Localisation : CORTE 

Code postal : 20250 

État du poste : Vacant 

Date de prise de fonction : 01/09/2019 

UFR, Institut ou École : UFR Droit, Sciences Sociales, Économiques et de Gestion 

UMR ou EA : EA 7311 – Équipe méditerranéenne de recherche juridique 
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INFORMATIONS 
 

Profil : Droit civil et/ou droit des affaires 

 

Job Profile : : The applicant will teach french civil law and /or buisiness law 

 

 

Research fields EURAXESS : 

1. private law 

2.  

3.  

Mots clés : 

1. Aucun mot clé proposé 

2.  

3.  

ENSEIGNEMENT 
 

Département d’enseignement : UFR Droit, sciences sociales, économiques et de gestion 

Équipe pédagogique : Equipe pédagogique des licences et des masters notamment droit des affaires, 
droit notarial. 

Nom du directeur du département : Claude SAINT-DIDIER 

Email : decanat.droit@univ-corse.fr 

URL département : http://droit-eco.univ-corse.fr 

Enseignement : Selon les besoins du service. Possiblement droit des biens, droit immobilier et/ou 
droit commercial et/ou procédures collectives. 
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RECHERCHE 

Profil : Droit des biens, droit immobilier et/ou droit des affaires.  Un intérêt pour le droit italien serait 
un élément positif. 

Nom du directeur du laboratoire : Claude SAINT-DIDIER 

Email : ertdroit@univ-corse.fr 

URL labo : https://eadroit.universita.corsica/ 

Descriptif Recherche : Les activités de recherche du candidat se dérouleront au sein de l’EA 7311 
Equipe méditerranéenne de recherche juridique. Le candidat apportera son concours à la réalisation 
des différents axes de recherche du centre. Une grande polyvalence est exigée en fonction des projets 
portés par l’axe « Justices » ou par l’axe « Patrimoine et entreprises ». Il pourra notamment être 
sollicité sur les questions juridiques liées à l’évaluation des biens. 

Si possible le candidat pourrait être amené à s’investir dans des projets de coopération scientifique 
avec l’Italie. 

Descriptif laboratoire : 

 Le laboratoire compte une vingtaine de personnes.  Il est organisé autour de deux axes de recherche 
: un axe « Patrimoine et Entreprises » et un axe « Justices ». 

- L’axe « Patrimoine et Entreprises » a vocation à approfondir les recherches originelles du centre 
relatives à la création, l’organisation, la valorisation et la transmission du patrimoine des personnes 
physiques et des entreprises. Dans cette optique, différentes branches du droit sont mobilisées : le 
droit des biens, le droit immobilier, le droit de l’urbanisme, le droit des sociétés, le droit patrimonial 
de la famille, le droit privé et public de l’activité professionnelle, le droit fiscal et plus largement 
l’ensemble des disciplines qui composent le droit des affaires. La gestion comptable et financière est 
également un domaine complémentaire de compétences nécessairement lié aux orientations de 
recherche de l’EA. 

- L’axe « Justices » permet d’ouvrir plus largement sur les questions contentieuses et procédurales 
dans leur dimension internes et internationales. Initialement abordées sous l’angle de la défense du 
patrimoine, ces questions deviennent un objet d’étude en soi. La voie avait été ouverte par la mise en 
place des rencontres corses de droit et de contentieux administratifs (en partenariat avec le tribunal 
administratif de Bastia) et par les tables rondes de droit constitutionnel comparé. Le contentieux pénal, 
notamment à travers l’étude des enjeux de la sécurité numérique et de la lutte contre la 
cybercriminalité devrait à l’avenir mobiliser les chercheurs. 

L’EMRJ a la volonté de conforter son action en matière de coopération internationale en poursuivant 
ses échanges plus particulièrement avec l’Italie mais également avec les pays du Maghreb et 
notamment la Tunisie. 

 

 

mailto:ertdroit@univ-corse.fr
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