Profil d’enseignant chercheur contractuel
(Contrat du 01/09/2020 au 31/08/2021
Profil du poste n° :

Job profile (250 caractères maximum) : brève synthèse en anglais.
Teaching essentially civil law and to a lesser extent commercial law
Fields EURAXESS (cf annexe 1):
Main-research field : civil law
Sub-research field : commercial law

Enseignement :
Section CNU : 01
Profil (1 ligne) : droit privé
Profil détaillé : droit privé et droit des affaires
Département d’enseignement : UA DAP
Lieu(x) d’exercice : Valenciennes/Tertiales
Equipe pédagogique :
Nom directeur département : N. Leblond
Tel directeur dépt. :
Email directeur dépt. : nicolas.leblond@uphf.fr
Diplômes concernés : Licence et Master Droit
Formations concernées :
Recherche :
Profil : Axes possibles du laboratoire dans lesquels un investissement est attendu :
Axe 2 : « Organisations : contrats, institutions, risques »
Axe 4 : « Pouvoirs : savoirs, acteurs, arbitrages »

Lieu(x) d’exercice : Valenciennes/Tertiales
Nom directeur labo : S. Lambrecht
Tel directeur labo :
Email directeur labo : stephane.lambrecht@uphf.fr
Descriptif labo :
Description activités complémentaires et objectifs:

Moyens :
Moyens matériels :
Moyens humains :
Moyens financiers :
Autres moyens :
Environnement professionnel :

Autres informations :
Compétences particulières requises :
Evolution du poste :
Rémunération :
Divers :

Recrutement d’un Enseignant-Chercheur Contractuel à 100 %
en section 01 du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 à l'ISH DAP/CRISS
L’offre de poste est ouverte du 2 juillet 2021 au 2 août 2021

Les candidats établissent le dossier transmis par mail à l’adresse ci-dessous :
sandrine.ridet@uphf.fr (copie à karine.wiart@uphf.fr)
Ce dossier comporte, à l’exclusion de toute autre pièce :
1. la déclaration de candidature datée et signée par le candidat ;
2. une copie d’une pièce d’identité avec photographie ;
3. une pièce attestant de la possession du diplôme de Doctorat, d’HDR ou tout autre document reconnu
comme équivalent dans le cas d’un recrutement type PR ;
4. un curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et
activités en mentionnant les travaux qui seront adressés si le candidat est convoqué pour l’audition ;
5. une copie du rapport de soutenance du diplôme de Doctorat.

Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré irrecevable.
Les candidats retenus pour l’audition doivent adresser immédiatement à l’établissement les travaux
mentionnés dans le curriculum-vitae.

DECLARATION DE CANDIDATURE AU RECRUTEMENT « ARTICLE 19 »
Section :
Profil :
Je soussigné(e)
Nom de famille :
Nom d’usage :
Prénom :
Date et lieu de naissance :
Nationalité :
Adresse postale :

Téléphone :
Adresse électronique :
Fonctions et établissement actuel :
Diplôme le plus récent :

Déclare faire acte de candidature sur l’emploi ci-dessus désigné :
Fait à
le
Signature

