
 

 

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 DE LA REUNION Référence GALAXIE : 4305

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Assurer des enseignements en droit privé et sciences criminelles (licences et master)-

Forte implication dans
l¿établissement - Activité de recherche en droit privé et sciences criminelles.

Job profile : Basic and advanced private and criminal law courses (bachelor and master level) -
Significant
involvement in the academic life - Research in private law.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 9740478B - UNIVERSITE DE LA REUNION

Localisation : SITE DU MOUFIA

Code postal de la  localisation : 97490

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15, AVENUE RENE CASSIN
CS 92003

97744 - SAINT-DENIS CEDEX 9

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

Marjorie IVOULE
GESTIONNAIRE RH
0262 93 87 73       0262 93 80 38
0262938046
recrutement-enseignants@univ-reunion.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 01/09/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 01/10/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 31/12/2020

 Mots-clés : droit privé et sciences criminelles ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

DROIT ET ECONOMIE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA14 (199012982J) - CENTRE DE RECHERCHES JURIDIQUES

Application Galaxie OUI
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       Campagne Emplois - Enseignants-Chercheurs 2020 
 

DRH-Enseignants          Poste n° 1 
 

Etablissement :  

Université de La Réunion 
Localisation (Site) :  

(uniquement si différente du site du Moufia) 

 

Identification de l’emploi   à 

publier :  
Nature : Professeur  (46, 3°) 

Section (s) CNU : 01 

Composante : UFR Droit et Economie 

Unité de recherche : Centre de Recherche Juridique - 

CRJ 

 

 

Concours souhaité (article de publication) :  Article 46,  3°  
 

 

Profil court   

Assurer des enseignements en droit privé et sciences criminelles (licences et master) – Forte implication dans 

l’établissement – Activité de recherche en droit privé et sciences criminelles.  

 

Job profile    

Coordonnées de la composante : Department of  Law and Economics (UFR Droit et Economie). 

Profil du poste : Basic and advanced private and criminal law courses (bachelor and master level) – Significant 

involvement in the academic life – Research in private law. 

 

Profil détaillé : 

 

Volet Enseignement  
 

Filières de formation concernées : 

Filière droit, section 01, droit privé et sciences criminelles. 

Enseignement de droit privé et sciences criminelles dans toutes les années, aussi bien dans les trois années de licence 

que dans les deux années des masters de l’UFR de Droit et d’Economie. 

 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

Améliorer les taux d’encadrement et donc le taux de réussite des étudiants 

Avoir une implication forte au sein de la FDE et au sein de l’établissement 

Combler un déficit de PR dans la section 01 

Combler un déficit structurel tant en pédagogie qu’en recherche 

 
Compétences particulières appréciées  

Profil généraliste  

 

Volet Recherche :   
 

Le collègue déploiera sa recherche en droit privé au sein de Centre de Recherche Juridique (EA n° 14). 

Une adéquation avec les axes de recherche du laboratoire est souhaitée notamment un intérêt pour le droit de l’Outre-

Mer et dans l’Océan Indien. 

En parallèle de sa recherche individuelle, il participera aux manifestations collectives du Laboratoire (colloque, 

journées d’études, conférences, etc..) et sera associé à la vie de son équipe d’accueil. Une forte implication dans la 

vie du laboratoire est souhaitée. 
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Contacts Enseignement : 
Département d’enseignement :  Département Droit 

Lieu(x) d’exercice : Université de La Réunion 

Nom du directeur de composante: Jean-Marc RIZZO 

Tel du directeur de composante: 0262 93 84 12 – 0262 93 84 13 

Email du directeur de composante: jean-marc.rizzo@univ-reunion.fr  –  direction-fde@univ-reunion.fr 

URL du directeur de composante: ufr-de.univ-reunion.fr 

 

Contact Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : Université de La Réunion – Centre de Recherche Juridique (EA n° 14) 

Nom du responsable de l’axe de recherche « Droit de l’Outre-mer et de l’Océan Indien » : Hélène Pongérard-Payet 

(MCF HDR) 

Tel du directeur de l’unité de recherche : 0692 70 23 34 

Nb : Karine Leygoute, Responsable de la Recherche et des Relations Internationales , secrétariat du CRJ –  

Tel : 0262 93 84 05) 

Email du responsable d’axe : helene.pongerard@univ-reunion.fr 

URL de l’unité de recherche : http://crj.univ-reunion.fr 
 

 

Descriptif unité de recherche :  
 

Le Centre de Recherche Juridique (CRJ) est l’équipe d’accueil des enseignants-chercheurs et jeunes chercheurs en 

droit, en sciences politiques et en histoire du droit de l’Université de La Réunion (EA n° 14). L’équipe comprend 40 

enseignants chercheurs titulaires, 3 ATER et près d’une quarantaine de doctorants. 

 

Cette Equipe dynamique est riche de l’activité scientifique – tant individuelle que collective – de ses chercheurs 

confirmés et en devenir. Le défi relevé par le Centre de Recherche Juridique est d’offrir à ses chercheurs de 

spécialités diverses un cadre propice au développement de leurs propres thématiques de recherche tout en contribuant 

à proposer et à accompagner des manifestations et des projets collectifs et/ou interdisciplinaires. 

 

Le centre est structuré autour de 4 axes thématiques (droit de l’entreprise et des contrats d’affaires ; droit du 

patrimoine et des personnes ; droit de l’Outre-Mer et de l’Océan Indien ; droit et phénomènes transnationaux) qui 

sont parfaitement articulés avec les masters proposés aux étudiants juristes de la Faculté de Droit et d’Economie. 

 

Les collaborations régionales et internationales que le CRJ tisse et fait fructifier contribuent à faire de ce centre un 

partenaire privilégié des Etats de la zone océan indien et une tête de pont de la France et de l’Europe au sein de 

l’Indianocéanie en matière de recherche juridique. C’est donc tout naturellement que le centre s’inscrit dans le projet 

porté par la Fédération de recherches Observatoire des Sociétés de l’Océan Indien (OSOI) de l’Université de La 

Réunion. 

 

L’ancrage territorial du centre lui permet d’apporter des réponses aux attentes du territoire, de participer au 

développement de La Réunion et de contribuer à la montée en compétence de sa jeunesse. Les liens étroits qu’il 

entretient avec le monde professionnel sont quant à eux des gages d’une bonne insertion professionnelle des jeunes 

chercheurs qui lui font confiance et qu’il accompagne en partenariat avec l’Ecole doctorale en Sciences Humaines et 

Sociales 
 

 

 

mailto:jean-marc.rizzo@univ-reunion.fr

