RECRUTEMENT D’UN ENSEIGNANT CHERCHEUR
CONTRACTUEL
Au titre de l’article L954-3 du cote de l’Education

Etablissement :
Université de Perpignan
Via Domitia

Localisation (Site) : Faculté des SJE

Identification de
l’emploi à publier :

Emploi : CDD LRU
Section(s) CNU : 01
Quotité : 100%

Campus de Perpignan, de Narbonne et campus délocalisé par
convention de Paris

Département d’enseignement :
Département de droit immobilier
Unité de recherche : CDED (EA N° 4216)

Profil court (si différent de l'intitulé de la section CNU) :
Droit privé avec une dominante impérative en droit de l’immobilier.
Compétence complémentaire en droit du travail

Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui
publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.)
The candidate (PhD in private law) would teach only in French : private law with a major speciality in real estate law,
and in a second part : labour law.
The location is at the Faculty of law and economics on the campus of Perpignan, Narbonne, and Paris

PROFIL DETAILLE :
Volet Enseignement
➢ Filières de formation concernées :
1er (licence droit et licence professionnelle droit de l’immobilier) et 2ème (master droit de l’immobilier - master
droit de l’environnement et de l’urbanisme) cycle ; en formation initiale à Narbonne et dans les filières
spécialisées en alternance à Paris. Possibilité de CM et/ou de TD

➢ Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :
Privatiste de formation, le candidat présentera spécifiquement un profil de spécialité dominant en droit de
l’immobilier
le candidat disposera également de compétences en droit du travail.
- Le candidat doit être docteur en droit privé et sciences criminelles
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- la qualification aux fonctions de maître de conférences des universités par la 1ère section du CNU serait un
élément particulièrement apprécié
- une expérience d’enseignements en droit de l’immobilier et en droit du travail serait un atout. La personne
recrutée devra pouvoir s’adapter à des publics différents

Volet Recherche :
Le candidat décrira sa capacité à contribuer en droit privé à des activités de recherche, éventuellement à en
organiser, dans le champ de spécialité du droit de l’immobilier ; au sein du laboratoire : Centre de droit
économique et du développement – CDED (EA 4216).
Il participera également à toutes les activités du laboratoire en droit privé interne, en étant sensible aux
recherches interdisciplinaires

Contacts Enseignement :
Département d’enseignement : dpt droit de l’immobilier – Faculté des Sciences juridiques et économiques - UPVD
Lieu(x) d’exercice : Campus de Narbonne et site délocalisé à Paris par convention, à titre principal, et campus de
Perpignan
Nom directeur de composante ou département : M. Sylvain CHATRY, MCF HDR 01, directeur du département et du
master de droit immobilier
Tel directeur de composante ou département : 06 28 78 71 20
Email directeur de composante ou département : sylvain.chatry@univ-perp.fr
URL directeur de composante ou département :

Contact Recherche :
Lieu(x) d’exercice : Perpignan et Narbonne
Nom directeur unité de recherche : Professeur Mathieu DOAT
Responsable local UPVD :

/

Tel directeur unité de recherche : secretariat CDED : 04 68 66 17 16
Email directeur unité de recherche : mathieur.doat@univ-perp.fr
URL unité de recherche : https://cded.univ-perp.fr/
Descriptif unité de recherche : Le champ scientifique du CDED couvre différentes thématiques de droit privé et de
droit public essentiellement tournées vers le marché : droit de la concurrence, consommation, environnement,
santé, politique scientifique. Les axes de recherches principaux sont le droit économique et l’action publique
(notamment environnementale)
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