UNIVERSITÉ DE CAEN · NORMANDIE

D I R E C T I O N D ES R E S S O U R C E S H U M A I N E S

L’UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE RECRUTE
UN ENSEIGNANT CONTRACTUEL DE DROIT PRIVE

Identification et mission du service :
Service : UFR des Langues Vivantes Étrangères. Département LEA.
Localisation : Caen
Rattachement hiérarchique : Directeur de l’UFR des Langues Vivantes Étrangères
Quotité de travail : 192 heures (équivalent TD)
50%
Missions :
Mission d’enseignement en droit privé et potentiellement en droit public
Responsabilités pédagogiques :
Coordination des enseignements de droit en LEA
Membre du bureau du département LEA en tant que responsable du droit.
Contribution aux tâches liées aux enseignements (participation à la préparation de certaines fiches, de différents sujets, corrections de copies d’examens et de contrôle continu, surveillance, participation aux jurys de délibération …)
Niveau requis :
Solide expérience d’enseignement universitaire exigée
Thèse en cours ou soutenue (Droit privé)
Rémunération :
Professeur contractuel du second degré
Indice minimum de rémunération pour un temps plein : Titulaire d’un Master 2 : INM 596
Titulaire d’un Doctorat : INM 672
Durée du contrat
Du 1er septembre 2021 au 31 aout 2022
Contacts :
Enseignement : Florent Petit (adresse mail : florent.petit@unicaen.fr) et Álvaro Fleites Marcos (adresse mail : alvaro.fleitesmarcos@unicaen.fr)

Administration : Nathalie Mette (adresse mail : nathalie.mette@unicaen.fr)
Modalités de candidatures :
Les candidats devront déposer leur dossier par courriel au plus tard le 11 juillet 2021, dernier délai, à
Florent.petit@unicaen.fr laurence.fin-langer@unicaen.fr et alvaro.fleites-marcos@unicaen.fr avec copie à
drh.recrutement.enseignants@unicaen.fr
Ce dossier comportera : une lettre de motivation, un curriculum vitae, une copie du dernier diplôme.
Les candidatures seront examinées par une commission de sélection et donneront lieu à un échange par visioconférence le 13
juillet 2021 à 13h.
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