
 

 

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 : 4270

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 : Droit et sécurité dans l'union européenne (politique agricole commune - marché

intérieur)

Job profile : Law and security in the European Union (common agricultural policy - internal market)

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     European law
Juridical sciences     Agrarian law
Other

Implantation du poste : 0640251A - UNIVERSITE DE PAU

Localisation : Bayonne

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 : 20/02/2022

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 : concurrence ; droit et économie ; droit européen ; droit des affaires ; droit privé appliqué
à l'agriculture ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

EEI

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3004 (199914321A) - CENTRE DE DOCUMENTATION ET DE RECHERCHES

EUROPEENNES

Application Galaxie OUI



UPPA-DRH1 Campagne synchronisée / fil de l’eau 

 

Informations complémentaires 

 

Enseignement : 

Département d’enseignement : CIF licence Droit et CIF master Affaires européennes et 

internationales 

Lieu(x) d’exercice : Bayonne 

Equipe pédagogique : Ghislaine Alberton (PR), Renaud Carrier (PR), Jean-Pierre Massias 

(PR), Sophie Alma-Delettre (MC), Didier Arlie (MC), Géraldine Bachoué-Pédrouzo (MC), 

Lisa Dumoulin (MC), Kietri Garcia (MC), François-Viven Guiot (MC), Clémentine Mazille 

(MC), Sylvie Peyrou (MC), Fabrice Riem (MC),  Guillemine Taupiac-Nouvel (MC), Philippe 

Zavoli (MC)  

Nom directeur département : Lisa Dumoulin (Licence), François-Vivien Guiot (Master) 

Email directeur dépt. : lisa.dumoulin@univ-pau.fr ; francois-vivien.guiot@univ-pau.fr  

 

Descriptif enseignement : Enseignement de droit privé (droit du travail, droit des affaires) et 

de droit privé européen, en lien avec la thématique de la mobilité des entreprises et des 

personnes. Enseignements autour du droit à l’alimentation et de la sécurité en lien avec la 

politique du CDRE et de l’Université (projet IREKIA). 

Recherche : 

Lieu(x) d’exercice : Bayonne 

Nom directeur labo : Géraldine Bachoué-Pédrouzo 

Tel directeur labo : 05 59 57 41 10 

Email directeur labo : geraldine.bachoue@univ-pau.fr 

Descriptif labo : Centre de Documentation et de Recherches Européennes 

 

Descriptif projet : Le projet de recherche du CDRE est organisé autour des thématiques liées à 

l’Intégration européenne et à l’Espace de Liberté, Sécurité, Justice (ELSJ). Les rapports entre 

Droit(s) et Sécurité y sont particulièrement scrutés. En effet, quatre thématiques 

complémentaires composent ce projet de recherche : sécurité des personnes, la sécurité 

numérique, la sécurité défense, la sécurité alimentaire. Cette dernière constitue l’une des 

priorités tant du laboratoire d’accueil que de l’Université elle-même. L’Université l’a en effet 

retenue au titre de ses « Axes de recherches prioritaires », ainsi qu’à celui des projets de 

formations à développer au sein du Collège Études Européennes et Internationales (projet 

« IREKIA »).  
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mailto:francois-vivien.guiot@univ-pau.fr

