UNIVERSITÀ DI CORSICA- PASQUALE PAOLI
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Annexe 1a

PROFIL DE POSTE
CDD ENSEIGNANT‐CHERCHEUR
POSTE


Assimilé Professeur

Section 1 :

 Assimilé Maître de conférences

Droit privé

Section 2 :
Date de prise de fonctions :

1er septembre 2021

UFR, institut ou école : UFR droit, sciences sociales et politiques
UMR ou UR :

UR Equipe méditerranéenne de recherche juridique

INFORMATIONS COMPOSANTE ET RECHERCHE
Profil : Droit civil et/ou droit commercial
Job profile :
The applicant will teach french civil law and /or buisiness law
Research fields EURAXESS :

Mots‐clés :

1. Private law
2.
3.
1.
2.
3.

ENSEIGNEMENT
Département d’enseignement :

Equipe pédagogique :
Nom du directeur du
département :
E‐mail :
Site internet département :

UFR Droit, sciences sociales et politiques
Licence en droit, Licence professionnelle métiers de
l'immobilier, Masters en droit
Claude Saint-Didier
decanat.droit@univ-corse.fr
https://droit-sciencepo.universita.corsica/

Enseignement :
Enseignements pour un volume de base de 192 h équivalent TD avec possibilité d'heures
complémentaires dans des matières relevant du droit notarial, du droit immobilier, du droit
commercial. A déterminer selon les besoins du service (cours magistraux et travaux dirigés). Public
visé : étudiants de licence en droit, licence professionnelle et masters en droit.
Encadrement des rapports de stage et des mémoires.
Participation aux actions de promotion de la Faculté.
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RECHERCHE
Profil :

Droit civil, droit des affaires

Nom du directeur du laboratoire :

E‐mail :
Site internet laboratoire :
Descriptif recherche :

Pr André Giudicelli
giudicelli_a@univ-corse.fr
https://eadroit.universita.corsica

Les activités de recherche du candidat se dérouleront au sein de l’Équipe méditerranéenne de
recherche juridique (EMRJ / UR 7311).
Il est attendu que le candidat fasse valoir des travaux de recherche en droit notarial, droit
immobilier, droit commercial en lien avec les axes du laboratoire ou les thématiques transversales
qui y sont abordées. Par ailleurs, un intérêt pour le droit processuel ou le droit comparé ou le droit
européen ou le droit du numérique est souhaité. Le candidat apportera son concours effectif à la
réalisation des projets de recherche de l’équipe et contribuera par son implication au renforcement
de sa visibilité que ce soit au plan local ou international.
Descriptif laboratoire :
L’EMRJ est une unité de recherche de l’Université de Corse (UR 7311) qui compte 25 membres, dont
11 enseignants-chercheurs titulaires, et accueille une vingtaine de doctorants. Elle se structure
autour de deux axes de recherche,
« Patrimoine et entreprises » et « Justices » et une thématique transversale qui a pour objet la
transformation numérique, laquelle se concrétise dans la « Chaire sur la confiance numérique ».
L’EMRJ poursuit l’objectif prioritaire, mais non exclusif, de développer ses activités dans une
perspective comparatiste en collaboration avec des universités et laboratoires du bassin
méditerranéen.
*Site :

 Corte



Vignola



UMS Stella Mare

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER DE CANDIDATURE
•
•
•
•

Lettre de motivation ;
Attestation de qualification, le cas échéant ;
Diplôme (doctorat, HDR)
Rapport de soutenance du diplôme produit ;
Un curriculum vitae donnant une présentation analytique de leurs travaux, ouvrages, articles et
réalisations et activités.

À envoyer par mail exclusivement à l’adresse suivante : drh-enseignants@univ-corse.fr
Merci de transmettre les documents au format PDF (.pdf) au plus tard le 16/07/2021
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