FICHE POSTES ENSEIGNANTS EN PUBLICATION
RENTREE 2016
* * *
CORPS : Professeur
SECTION C.N.U. : 01
N° EMPLOI : PR 0132
AFFECTATION - LOCALISATION : Ecole de droit – Université d’Auvergne, Clermont-Ferrand
PROFIL DE PUBLICATION (Obligatoire et souvent autre que le n° de Section) Droit privé – Droit
civil et des Affaires
MOTS-CLES : (à renseigner obligatoirement) Droit civil – Droit des Affaires – Droit comparé –
Droit International
PROFIL ENSEIGNEMENT (limité à 3 lignes) :
Enseignement en droit civil et des affaires, droit du financement (bancaire / sûretés) (Licence et
Master), Droit international privé et droit comparé. Maîtrise de l’anglais appréciée (cours pouvant
être dispensés dans le cadre des échanges avec les partenaires anglais et américains)

JOB PROFILE : (Le profil doit être impérativement rédigé en Anglais pour le site « EURAXESS »
(A renseigner obligatoirement) (limité à 2 lignes maximum)
Teaching in civil and business Law, Secured transactions Law (under and postgraduate classes),
Comparative Law, Private International Law. English speaking will be considered (classes taught in
English before American Students / Erasmus)

EQUIPE PEDAGOGIQUE : Le candidat retenu devra s’intégrer dans les équipes pédagogiques de
licence et de master.

CONTACTS :
Nom et qualité : Christine BERTRAND, Doyen de l’Ecole de Droit
Téléphone : 04 73 17 76 03
Adresse e-mail : christine.bertrand@udamail.fr
PROFIL RECHERCHE (limité à 3 lignes) : Dans le cadre de l’équipe d‘accueil, axe de
recherche normes et entreprises, recherche en droit du financement et des garanties
(aspects internes et internationaux avec une dimension comparatiste.
Research fields EURAXESS (Liste des no
menclatures obligatoires à saisir dont vous trouverez la liste jointe). (Vous devrez saisir
obligatoirement la Discipline et la Spécialité uniquement)
Discipline : Juridical Sciences

Spécialité : Other

LABORATOIRE OU EQUIPE DE RATTACHEMENT : Equipe d'accueil (EA) Michel de L'Hospital (EA
4232)
CONTACTS :
Nom et qualité : Pr. Jean-Baptiste PERRIER
Téléphone : 04 73 17 76 03
Adresse e-mail : j-baptiste.perrier@udamail.fr

