
 

 

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 PAU Référence GALAXIE : 4269

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

Article : 51

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit privé (droit civil et des affaires)

Job profile : Civil and business law

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Private law

Implantation du poste : 0640251A - UNIVERSITE DE PAU

Localisation : PAU

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AUCUN DOSSIER PAPIER

64012 - PAU CEDEX

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

CAMDESSUS MELANIE
RESPONSABLE PERSONNELS ENSEIGNANTS
05 59 40 70 42       05 59 40 70 45
05 59 40 70 12
beatrice.cursente@univ-pau.fr

Date de saisie : 17/02/2022

Date de dernière mise à  jour :
 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Date de publication : 24/02/2022

 Publication autorisée : OUI

 Mots-clés : droit privé ; droit civil ; droit des affaires ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SSH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 202123815Z (202123815Z) - INSITUT FEDERATIF DE RECHERCHES SUR LES

TRANSITIONS JURIDIQUES

Application Galaxie OUI



UPPA-DRH1 Campagne synchronisée / fil de l’eau 

 

Informations complémentaires 
 

Enseignement : 

Département d’enseignement : Département Droit (collège Sciences sociales et humanités) 

Lieu(x) d’exercice : Pau 

Nom directeur département : Camille DROUILLER 

Tel directeur dépt. : 05 59 40 80 24 

Email directeur dépt. : camille.drouiller@univ-pau.fr 

URL département : https://organisation.univ-pau.fr/fr/decouvrir-l-uppa/presentation.html  

Descriptif enseignement : Le recrutement d'un PR 01 permettra de renforcer l'équipe pédagogique 

qui affiche un déficit important d'enseignants-chercheurs. Il permettra de satisfaire de forts besoins 

en enseignement dans l’ensemble des disciplines du droit privé. Actuellement des besoins sont 

particulièrement affichés en droit civil et en droit des affaires. 

 

Recherche : 

Lieu(x) d’exercice : Collège SSH 

Nom directeur labo : Denys de Béchillon 

Tel directeur labo : 05 59 40 80 13 

Email directeur labo : denys.debechillon@univ-pau.fr 

URL labo : https://iftj.univ-pau.fr/fr/index.html 

Descriptif labo : L'IFTJ est une structure d'inspiration généraliste et transversale en droit public, 

droit privé et sciences criminelles. L'objectif essentiel de l’institut est de conserver toute sa place à 

la recherche "généraliste" dans les disciplines juridiques au sein de l’Université de Pau. Dans ce 

cadre, l'ambition de ce laboratoire est d'offrir à ses membres la possibilité de mener leurs activités 

dans un environnement de grande liberté tout en garantissant un cadre favorable aux regards croisés 

et à la réflexion interdisciplinaire sur le droit et les sciences sociales. L’IFJ comprend deux centres 

de recherches : le Centre de recherche sur les droits fondamentaux (dir. Marc Azavant) et le Centre 

de recherche sur la justice pénale et pénitentiaire (dir. Jean-Paul Céré)  

Autres informations : 

 

Le Professeur sera indifféremment accueilli dans l’un ou l’autre Centre en fonction de ses propres 

pôles d’intérêt. La plus grande latitude lui sera accordée pour la définition et la réalisation de son 

projet  

https://organisation.univ-pau.fr/fr/decouvrir-l-uppa/presentation.html

