Campagne d'emplois 2021
Composante d’affectation : IUT DIJON –
AUXERRE site de DIJON
Désignation de l’emploi :
Nature de l’emploi : Maître de Conférences
Numéro de l’emploi : 1263
Section(s) CNU : 01
Composante d’affectation (localisation) : IUT DIJON – AUXERRE site de DIJON
Laboratoire d’accueil : CREDIMI
Date de nomination demandée : 1er septembre 2021
Profil de publication : Droit international des affaires

Enseignement :
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :
L’enseignant(e) recruté(e) sera amené(e) à assurer les enseignements dans les filières de
formation suivantes :
-

DUT Gestion des entreprises et des administrations
Licence professionnelle
Diplôme de comptabilité et de gestion.

Les enseignements concernent les matières suivantes :
-

Introduction au droit
Droit des obligations (contrat et responsabilité)
Droit des affaires (droit commercial général, droit des sociétés)
Droit des affaires approfondies
Droit de la concurrence
Droit social

Autres fonctions :
L’enseignant(e) recruté(e) sera amené(e) à assurer le suivi des étudiants en projets tutorés
et en stages.
L’enseignant(e) recruté(e) sera également sollicité(e) pour effectuer une partie des charges
administratives indispensables au fonctionnement du département.
Contacts enseignement :
Monsieur Chadouli SI-MOHAMED
Chef de département GEA
E-mail : chadouli.si-mohamed@u-bourgogne.fr
Tèl. : 03.80.39.64.71

Recherche :
Le candidat développera ses travaux de recherche dans le cadre du CREDIMI, centre de
recherche sur le droit des marchés et des investissements internationaux, créé en 1967 à la
Faculté de droit de Dijon. Il regroupe des internistes et des internationalistes de droit privé
et de droit public autour de thèmes de recherche axés sur les aspects juridiques des relations
économiques internationales.
Le CREDIMI a ainsi élaboré la théorie de la lex mercatoria en tant que schéma explicatif de la
construction du droit du commerce international, qui enrichit la réflexion sur les sources du
droit (qui n’est pas seulement d’origine étatique).
Profil recherche souhaité :
Le candidat participera aux nouveaux programmes de recherche du laboratoire s’inscrivant
dans les 4 axes du laboratoire : Ordres, systèmes et origine des normes (axe 1); Marchés,
investissements et régulations (axe 2) ; Groupements, institutions et pouvoirs (axe 3) ;
Justice, modes de règlement des différends, contentieux des marchés (axe 4).
Pour ce faire, il devra faire preuve de solides compétences en droit international des
affaires.
Le profil attendu du candidat est donc celui d’un privatiste internationaliste spécialisé
dans les questions économiques exclusivement.
Le candidat pourra alors développer des collaborations avec d’autres laboratoires de droit et
d’économie du Pôle thématique DGEP de l’UBFC sur des thématiques de recherches
structurantes de ce pôle, telles que le fonctionnement des marchés, leur gouvernance ou
encore l’analyse des modes de résolution des conflits.
Contacts recherche :
Clotilde Jourdain-Fortier
Professeur, directrice du CREDIMI
E-mail : clotilde.fortier@u-bourgogne.fr

MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE
La campagne de recrutement est entièrement dématérialisée.
Enregistrement des candidatures et dépôt des pièces du dossier dans le domaine
applicatif GALAXIE :

du 25 février 2021 (10h*) au 30 mars 2021 (16h*)
Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d’enseignant-chercheur (professeur des
universités et maître de conférences) sont recensées dans les arrêtés du 13 février 2015
modifiés (MCF et PR).
Toutes les informations relatives à la campagne de recrutement 2021 à l’université de
Bourgogne, à l’enregistrement de la candidature et au dépôt des pièces constitutives du
dossier sont consultables sur le site de l’université de Bourgogne.
*Heure de Paris

