
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DES ANTILLES Référence GALAXIE : 4282

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 008

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 :
Section 3 :
Profil : DROIT PRIVE ET SCIENCES CRIMINELLES

Job profile : DROIT PRIVE ET SCIENCES CRIMINELLES

Research fields EURAXESS : Criminology

Implantation du poste : 9710585J - UNIVERSITE DES ANTILLES

Localisation : POLE MARTINIQUE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

UNIVERSITE DES ANTILLES
DRH/RECRUTEMENT Ens-Chercheurs
CAMPUS DE FOUILLOLE BP 250
97157 - POINTE A PITRE cedex

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

MADAME Verlaine CADET
Coordinatrice  PGAFP Enseignants
0590483226       0590483342
0590483238
concours.ec@univ-antilles.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 23/05/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 23/06/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/12/2017

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

FACULTE DE DROIT ET D'ECONOMIE DE LA MARTINIQUE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4096 (200615341D) - CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES JURIDIQUES

EN DROIT DES AFFAIRES

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     concours.ec@univ-antilles.fr

Application spécifique NON                        URL application



Informations Complémentaires 

 

 

 

Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui 

publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.) et le contact pour envoi de la candidature avec la date limite. 

 

Droit commercial 

 

 

Enseignement : 

Dans l’optique de la prochaine accréditation qui nous amène en droit privé à remodeler nos 

maquettes notamment en master, il importe de renforcer notre équipe d’enseignants-

chercheurs. 

D’où notre demande de publication d’un poste de professeur à l’Agrégation de droit privé. 

D’où par ailleurs notre demande de publication du présent poste de MCF, étant observé 

qu’alors que nous espérions un renforcement de l’équipe, il ne s’agira  que d’un 

remplacement compensant le départ d’un mcf associé. 

Compte tenu de l’orientation de nos recherches au CERJDA, il nous faut recruter un mcf 

commercialiste par ses pôles d’intérêts et ses publications. Mais dans le même temps, compte 

tenu de la variété des enseignements qu’il convient d’assumer dans notre Faculté, tout 

enseignant devant être capable d’enseigner aussi bien le droit civil que le droit commercial, il 

importera que le comité de sélection vérifie que dans ses enseignements antérieurs le candidat 

présente une forme de polyvalence.  

 

Profil :  

 

Département d’enseignement : 

 

Lieu(x) d’exercice : 

 

Equipe pédagogique : 

 

Nom directeur département :  

 

Tel directeur dépt. : 

 

Email directeur dépt. : 

 

URL dépt. :  

 

Recherche : 

L’Equipe du CERJDA organise chaque année un colloque dont les actes sont publiés. Il 

importe que cette équipe soit renforcée afin de lui permettre de continuer ses recherches et 

publications, qui sont au nombre de 14 livres cette année 

Profil :  

 

Lieu(x) d’exercice : Centre d’Etudes et de recherches en Droit des Affaires CERJDA 

 



Nom directeur labo : Professeur Georges VIRASSAMY (CERJDA tél : 05 96 72 73 

95) 

  

Tel directeur labo : 

 

Email directeur labo : 

 

URL labo :  

 

 Descriptif labo : 

 

Description activités complémentaires : 

 

  

Moyens : 

 

 Moyens matériels : 

  

Moyens humains : 

 

Moyens financier : 

 

Autres moyens : 

 

Autres informations : 

 

 Compétences particulières requises :  

Il est attendu du candidat qu’il soit bon spécialiste du droit des contrats et du droit des 

affaires, dès lors que l’entreprise est l’objet essentiel de la recherche du CERJDA. 

 

 Evolution du poste :  

 

 Rémunération : 

 


