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Profil de poste

  Intitulé Droit privé, droit des affaires

Thématique de 
recherche

La personne recrutée intègrera le Centre de Recherche Droits et Perspectives du

  Composante - Département FLCS - LEA

  Unité de recherche -ULR 4487 - CRDP

  Nature du concours Article 26-I-1°

  Référence 01 MCF 0163

La personne recrutée assurera ses enseignements dans le département des Langues
Étrangères Appliquées de la Faculté Langues Cultures et Sociétés.
Elle sera amenée à enseigner à tous les niveaux de formation LEA, aussi bien en
licence que dans les quatre parcours du master LEA, et particulièrement dans les
parcours Affaires et Négociation Internationales (ANI), Management de Projets
Touristiques (MPT), Techniques du Commerce International (TCI) qui sont tous trois
proposés en formation initiale et en alternance.

Filières de formation 
concernées

Recherche :

Enseignement :

  Besoin d'encadrement

Il est attendu de la personne recrutée une implication importante dans le suivi
pédagogique des étudiants de LEA : encadrement des stages, direction de mémoires,
suivi des alternants.
La participation aux jurys de sélection des candidatures en master et de
PARCOURSUP est également à prévoir.
La personne recrutée sera par ailleurs amenée à coanimer l'équipe des juristes et à
s'investir dans les différentes responsabilités offertes par le département.

  Type de poste    Enseignant-chercheur

Au niveau de la licence, la personne recrutée serait amenée à assurer des cours
suivants :
- Droit de l'entreprise ;
- Droit de la consommation ;
- Droit du tourisme : contrat et responsabilité.

En master LEA, il s'agirait des enseignements suivants (en formation initiale et/ou en
alternance) :
- Droit du tourisme, droit des voyageurs ;
- Droit des affaires internationales ;
- Droit fiscal ;
- Droit des contrats du transport et de la logistique ;
- Rédaction et contentieux des contrats d'affaires ;
- Droit de la distribution ;
- Droit bancaire.

Des enseignements complémentaires, notamment en matière de procédures
collectives ou de droit pénal des affaires pourront également être proposés,
notamment dans le cadre des séminaires de recherche du master LEA.

Objectifs pédagogiques
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droit (CRDP ULR 4487) et sera rattachée, en son sein, à l'Équipe DEMOGUE qui a pour
axe de spécialité la Théorie générale du droit et le droit des obligations.
Elle viendra renforcer le champ du droit des contrats, du droit de l'entreprise et des
affaires et s'investira dans les projets initiés par l'équipe, notamment dans les
domaines de la défaillance économique et des transports.
Outre cette implication dans les axes de spécialité de son équipe de rattachement,
il est attendu de la personne recrutée qu'elle s'investisse dans les axes transversaux
du CRDP, plus spécifiquement dans les axes « Dynamiques de la justice », « Nouvelles
collaborations économiques » et « Espaces normatifs européens et internationaux ».
La maîtrise d'une langue étrangère serait un plus pour ce poste.

Recherche

Contacts :

  Prises de 
responsabilités 
attendues

La personne recrutée devra prendre part et initier des recherches collectives, aussi
bien dans les axes de spécialité de son équipe que dans les axes transversaux du
laboratoire. Une démarche active de réponse aux appels à projets et de portage de
projets est attendue.

Innovation pédagogique

La personne recrutée témoignera d'une sensibilité aux évolutions des pratiques pédagogiques de sa discipline en
particulier en lien avec les évolutions technologiques et fera preuve d'une réflexion sur sa pratique. Elle sera à
l'origine d'initiatives, notamment en exploitant les ressources mises en place par l'établissement (lieux dédiés et
moyens techniques/technologiques mis à disposition), en dialogue avec les services compétents, afin d'impulser
des pratiques innovantes.

 Mots clés - CNU 01 Droit privé et sciences criminelles : Affaires

Champs Euraxess

Senior Lecturer

  Research Fields Euraxess - Juridical sciences / Private law

Private law, International business law, transport law

  Job title :

  Job  
profile : 

Prénom - NOM - Fonction Denis VOINOT, Directeur de l'Équipe Demogue URL 4487 - CRDP

Téléphone 3 20 90 77 30

Site internet

Courriel denis-voinot@univ-lille.fr+ 33 (0)

Enseignement

Prénom - NOM - Fonction Gervais ESSAMA ZOH, Directeur du Département LEA

Téléphone 3 20 41 74 34

Site internet

Courriel gervais.essama-zoh@univ-lille.fr+ 33 (0)

Prénom - NOM - Fonction Laurence PERU-PIROTTE, Coordinatrice de discipline Droit

Téléphone

Site internet

Courriel laurence.peru-pirotte@univ-lille.fr+ 33 (0)
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Administratif

Bureau recrutement et mobilité enseignants
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/

Ce traitement fait l'objet d'une déclaration au registre du DPO de l'Université.
Toutes les informations relatives sont disponibles sur https://www.univ-lille.fr/dp/personnels/

IMPORTANT :
  4Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible 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 ;
  4 Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ;
  4La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l'Université de Lille à la rubrique :
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur l'application
ministérielle GALAXIE.
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Session synchronisée – Mise en situation professionnelle 

Rentrée 2023 
 

Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Identification du poste : 01 MCF 0163 

Intitulé : Droit privé, droit des affaires 

Nature du concours : Article 26-I-1° 

Composante - Département : FLCS - LEA 

Unité de recherche : ULR 4487 - CRDP 

 

Recours à la mise en situation professionnelle : 
X NON 
 

Si oui, merci de compléter les informations suivantes : 
 

1. Présence d’un public 
 OUI 
 NON 

 

2. La forme (leçon, séminaire de présentation des travaux de recherche) 

 

 

 

 

 

 

3. La durée 

Durée de la préparation :  
Durée de la présentation : 

 

4. Les thèmes (libres ou imposés) : 

 

 

 

 

 


