Campagne Emplois - Enseignants-chercheurs 2022

Etablissement :
Université de Perpignan Via
Domitia

Identification de l’emploi à
publier :

Localisation (Site) : UPVD Perpignan

Nature : MCF
Section(s) CNU : 01

Composante : UFR S.J.E.
Unité de recherche : CDED Yves Serra (Centre de
droit économique et du développement) - UR
n°
4216

Concours souhaité (article de publication) : Article 26.1 du décret n°84-431 du 6 juin 1984
Profil court (si différent de l'intitulé de la section CNU) :

Droit du patrimoine, droit fiscal, 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 position is to be filled in law departement in UPVD.
The candidate will be required to teach the specialties of heritage law, tax law and labor law.
PROFIL DETAILLE :
Volet Enseignement
➢ Filières de formation concernées :
Le(la) candidat(e) a vocation à intervenir dans les enseignements à tous les niveaux de licence, en droit et en
administration économique et sociale (L1, L2 et L3), à l’Institut d’Etudes Judiciaires ainsi qu’en première et seconde
années de master, en fonction des besoins de la section. Il((elle) pourra être amené(e) à assurer des enseignements
sous forme de CM et de TD, en formations initiale, continue et en alternance ainsi que des séminaires.
➢ Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :
Le(la) candidat(e) devra pourvoir les besoins d’encadrement des formations existantes. Il(elle) sera amené(e) à
intervenir dans le cadre d’activités pédagogiques pour les étudiants inscrits en licence « oui si » et à suivre les
étudiants dans le cadre de leur stage.
Il est attendu qu’il(elle) participe au recrutement des étudiants, aux surveillances des examens, aux jurys de diplôme,
aux différentes réunions de section et de départements, aux journées de présentation des formations et qu’il/elle
puisse s’investir dans le montage et le développement de cours / formations dispensés en distanciel.
La mise en place de nouvelles pédagogies susceptibles d’améliorer la participation et la réussite des étudiants peut
constituer l’un des éléments valorisés lors du recrutement.
Le(la) candidat(e) travaillera en collaboration avec les autres enseignants de la section. Il(elle) devra apprécier le
poste proposé au-delà de sa seule dimension pédagogique et appréhender l’investissement nécessaire à la vie de la
section et de l’UFR.
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Volet Recherche :
Le candidat doit pouvoir développer des recherches dans le domaine du droit économique, droit de la concurrence ou
encore le droit du marché et s’inscrire pleinement dans un des axes de recherche du CDED Yves Serra. Il doit
pouvoir porter des projets collectifs et sur des thématiques innovantes.

Contact Enseignement : Madame Vanessa VALETTE, PR (valette@univ-perp.fr)
Département d’enseignement : Licences de droit et d’AES, masters, IEJ.
Lieu(x) d’exercice : UPVD
Nom directeur de composante ou département : Monsieur Jacobo RIOS RODRIGUEZ, MCF
Tel directeur de composante ou département : 0468662171
Email directeur de composante ou département : j.rios@univ-perp.fr
URL directeur de composante ou département : https://www.univ-perp.fr/fr/les-facultes-instituts-et-centres/sciencesjuridiques-et-economiques-sje

Contact Recherche : Monsieur Mathieu DOAT, PR (mathieu.doat@univ-perp.fr)
Lieu(x) d’exercice : UPVD
Nom directeur unité de recherche : Monsieur Mathieu DOAT, PR
Responsable local UPVD : Monsieur Mathieu DOAT, PR
Tel directeur unité de recherche :
Email directeur unité de recherche : mathieu.doat@univ-perp.fr
URL unité de recherche : https://cded.univ-perp.fr/

Descriptif unité de recherche :
Le Centre de Droit Économique et du Développement Yves Serra (CDED YS) est un laboratoire qui regroupe une
cinquantaine d'enseignants-chercheurs et accueille 90 doctorants. Le CDED Yves Serra développe deux axes de
recherches :
le centre est organisé en deux axes :
Droit économique : Concurrence, consommation, distribution
Action publique : Institutions, environnement et gouvernance
Le CDED YS veut, à travers un travail d'analyse des textes, des jurisprudences mais aussi du discours doctrinal
produit sur le droit, tenter de comprendre les enjeux de la régulation des marchés et plus largement étudier la
transformation de notre système juridique. Le centre soutient des recherches individuelles et collectives, pratiques et
théoriques. A l'écoute de son territoire, il est une interface vivante entre chercheurs et praticiens du droit.

