DRH/SPE

FICHE DE POSTE Enseignant-Chercheur
Campagne d’emploi 2022/2023
☐ PR
☒ MCF
Numéro du poste : 4500
Section CNU : Section 01 - Droit privé et sciences criminelles
Composante d’affectation : UFR DSP
Unité de recherche d’affectation : CEJESCO
Poste ouvert au titre de l’article :26-1.1
Résidence Administrative : Troyes
Job profile : law of obligations, corporate law (business law, social law)
Teaching : civil law, general private law, business law, social law
Research : general private law
Keywords : general private law,
ENSEIGNEMENT :
Profil : Droit des obligations, Droit de l’entreprise (droit des affaires, droit du travail)
Mots clés : Droit des obligations, Droit de l’entreprise (Droit des Affaires, Droit du travail), Droit privé
général.
Département(s) d’enseignement : UFR Droit et Science Politique, Section Droit privé et sciences
criminelles
Lieu(x) d’exercice : Campus de Troyes, Campus de Reims
Equipe pédagogique : Section Droit privé et sciences criminelles
Autres informations :
Le poste étant administrativement rattaché à Troyes, le candidat recruté assurera son service
d’enseignement à titre principal sur le campus troyen. Il devra ainsi prendre en charge les
enseignements en Droit des sociétés et/ou en droit social à Troyes. Le candidat recruté pourra
également être sollicité pour assurer des enseignements en droit des obligations (droit des contrats,
droit de la responsabilité civile, régime général des obligations) en Licence 2 et Licence 3 sur le
campus de Reims.
Coordonnées :
Nom du contact :
DANET Anaïs, Doyenne de la Faculté de Droit et de Science Politique
Tél : 03.26.91.38.14
Mail : anais.danet@univ-reims.fr
HOUSSIER Jérémy, Président de la Section de Droit privé et de sciences criminelles
Tél :
Email : jeremy.houssier@univ-reims.fr

RECHERCHE :
Profil : Droit privé général
Mots clés : Droit privé général, Droit de l’entreprise (Droit des Affaires, Droit du travail)
Département(s) d’enseignement : UFR Droit et Science Politique
Lieu(x) d’exercice : CEJESCO EA 4693
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Descriptif du laboratoire (préciser les principales compétences recherchées pour conforter les points
forts de l’unité, …) : CEJESCO EA 4693
Autres informations : Le collègue recruté devra être en mesure d’intégrer l’un des quatre axes de
recherche porté par le laboratoire CEJESCO, à savoir « Cultures et traditions juridiques en diachronie
», « Exécution », « Recherche sur le couple et l’enfant » et « Droit des affaires ».
Une appétence particulière pour le droit de l’environnement sera appréciée, afin de développer ce
nouveau pôle stratégique.

Coordonnées :
Nom du contact : ROSA Fabrice
Tél : 03.26.91.36.30
Email : fabrice.rosa@univ-reims.fr

