
 

 

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 : 4287

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
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 - Droit des affaires

Job profile : Civil law - Business law

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Private law

Implantation du poste : 0640251A - UNIVERSITE DE PAU

Localisation : Pau

Code postal de la  localisation : 64000

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 : 26/01/2023

Date de dernière mise à  jour : 26/01/2023

 Date d'ouverture des candidatures
: 10/02/2023

 Date de fermeture des
candidatures : 16/03/2023, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Date de publication : 10/02/2023

 Publication autorisée : OUI

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

 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
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Informations complémentaires 
 

Enseignement : 

Département d’enseignement : CIF L Droit et CIF M Droit – Collège Sciences sociales et 

humanités (SSH) 

Lieu(x) d’exercice : UPPA - Pau 

Equipes pédagogiques : CIF Licence Sciences juridiques et sociales (regroupe le Droit et 

l’AES) et CIF Master Droit 

 

Nom directeur département : Camille DROUILLER 

Tel directeur dépt. : 05 59 40 80 24 

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

URL dépt. : https://formation.univ-pau.fr/fr/colleges/college-ssh.html  

Descriptif enseignement :  

 

Le maître de conférences recruté aura vocation à intégrer l’équipe pédagogique qui intervient 

de la licence 1 au master 2. En effet, le site de Pau dispose d’une offre de formation 

diversifiée dans laquelle l’équipe pédagogique est amenée à intervenir : licence Droit, AES et 

Economie Gestion ainsi que 4 mentions de masters en droit privé qui représentent 9 parcours. 

Ainsi, les cours pourront être dispensés en Droit ou bien en AES (voire, plus ponctuellement, 

en licence Economie-gestion) dans l’ensemble des niveaux précités.  

 

Plus particulièrement, les besoins en enseignement se situent essentiellement en droit civil et 

en droit des affaires où de nombreux cours sont vacants (c’est également le cas, dans une 

moindre mesure, en droit social). Ainsi, le maître de conférences recruté devra être polyvalent 

afin de satisfaire aux besoins de l’équipe pédagogique. 

 

Il est également précisé que les enseignements assurés par la personne recrutée le seront sous 

la forme de cours magistraux. Les fonctions impliquent l’encadrement d’équipes de chargés 

de travaux dirigés, incluant des enseignants statutaires et vacataires. 

 

 

Recherche : 

Lieu(x) d’exercice : Pau (institut fédératif de recherches sur les transitions juridiques) 

Nom directeur labo : Denys de Béchillon 

Tel directeur labo : 05 59 40 80 11 

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. Objectif essentiel de l’IFTJ est de conserver toute 

https://formation.univ-pau.fr/fr/colleges/college-ssh.html
https://iftj.univ-pau.fr/fr/index.html
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sa place à la recherche "généraliste", tout en garantissant un cadre favorable aux regards 

croisés et à la réflexion interdisciplinaire sur le droit et les sciences sociales. 

L'IFTJ se compose de deux centres de recherche : le centre de recherche sur les droits 

fondamentaux (CRDF) et le centre de recherche sur la justice pénale et pénitentiaire (CRJ2P) 

 

Fiche AERES labo : Campagne d’évaluation 20/22 

Descriptif projet : 

Le maître de conférences inscrira son travail de recherche, avec la plus grande liberté, dans le 

cadre très généraliste du projet global de l’IFTJ (l’étude des transitions juridiques). Une 

curiosité interdisciplinaire est bienvenue, de même qu’une aptitude au travail dans un 

laboratoire couvrant de vastes champs de la connaissance juridique en droit privé et en droit 

public. L’esprit d’initiative est encouragé. 

 

Description activités complémentaires :  

La personne recrutée pourra être amenée à prendre rapidement des responsabilités pédagogiques 

(qu’il s’agisse d’une responsabilité d’année ou de la mention de licence par exemple). 

 

Moyens : 

Moyens matériels : Le maître de conférences recruté se verra mettre à sa disposition un 

bureau. 

 

 


