Campagne d’emplois 2020
RECRUTEMENT ENSEIGNANT CONTRACTUEL

Direction des ressources humaines

ETABLISSEMENT : AVIGNON UNIVERSITE (0840685N)
COMPOSANTE : UFR Droit Economie Gestion
Localisation géographique du poste : Campus Hannah Arendt – centre-ville
INFORMATIONS GENERALES :
Nombre de poste : 2
Sections CNU : 01
Quotité de recrutement : 1/2 poste - 192 heures sur 12 mois (50%)
Date de prise de fonction : 1er septembre 2020
Rémunération : (sur la base de l’indice IB 513 / INM 441) proratisé
PROFIL DE PUBLICATION

Droit Privé
PROFIL DETAILLE
Département d’enseignement : droit
Nom du directeur du département : Bérengère GLEIZE
Nom et coordonnées de la personne à contacter : Bérengère Gleize : berengere.gleize@univ-avignon.fr
Missions/fonctions Enseignement :
Enseignements sous la forme de cours magistraux et/ou de travaux dirigés dans différentes matières du droit privé, en
particulier en droit civil (droit de la famille, droit des obligations) mais également en procédure civile ou en droit
international privé. Le candidat recruté dispensera ses enseignements en Licence Droit, Master Droit ainsi qu’au sein du
DU pré-capa. Il pourra être amené à animer et coordonner une équipe de travaux dirigés.
Moyens :
Le département Droit regroupe 12 enseignants chercheurs (8 en droit privé, 4 en droit public et un en histoire du droit),
un PAST en droit privé et une trentaine d’intervenants extérieurs. La personne recrutée disposera d’un bureau, d’un poste
de travail informatique, d‘un environnement numérique de travail et d’une salle de réunion et de travail collectif. Il pourra
profiter des services de la Mission Appui à la Pédagogie Universitaire et Innovante.
INFORMATIONS GENERALES
Obligation est faite au futur enseignant de participer à la vie de l’établissement à savoir : réunion de département,
comités pédagogiques, jury, surveillance d’examen, correction de copies, etc.
Niveau de diplôme requis :
Niveau master pour intervenir en licence
Niveau doctorat pour des enseignements en master
Pour faciliter la lecture du document, le masculin générique se réfère aussi bien aux femmes qu’aux hommes.
CANDIDATURE
Le dossier de candidature, comportant :
• Un CV faisant apparaître les titres, diplômes et expériences professionnelles
• Une lettre de motivation
• Le diplôme le plus élevé
• Une pièce d’identité en cours de validité
est à adresser avant le samedi 18 avril 2020 au pôle GPEC par voie électronique uniquement sur la plateforme
dédiée à l’adresse suivante : http://recrutement.univ-avignon.fr/poste/LRU2020_DEG01
Pour tout renseignement d’ordre administratif sur la constitution de votre dossier, vous pouvez contacter le pôle GPEC de
la direction des ressources humaines : recrutement-drh@univ-avignon.fr
Caroline BALAS : 04 90 16 25 39 - Aude FAVRE : 04 90 16 26 34
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