
 

 

RECRUTEMENT CDD ENSEIGNEMENT 
Année 2021-2022 

 
Volume horaire annuel : 384h 

Date de vacance : 1er septembre 2021 
 

Profil de poste : Enseignement et suivi d’étudiants 
Discipline : Droit privé 

 
FILIERES DE FORMATION CONCERNEES 
L’enseignant(e) interviendra sur les trois années de B.U.T. GEA et TC. 
Les enseignements s'effectueront en formation initiale et en formation en alternance. 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : ENSEIGNEMENTS ET BESOIN D'ENCADREMENT 
Enseignement 
La personne recrutée interviendra sur les six semestres du B.U.T.  

Les enseignements seront à assurer dans les matières suivantes : 

• Introduction au droit (grands principes, méthodes et termes du droit privé, sources du droit, organisation 
judiciaire, principaux acteurs juridiques) 

• Introduction au droit des contrats (mécanismes généraux de l’engagement contractuel, obligations, 
responsabilités) 

• Droit des affaires (Les fondamentaux du droit commercial, du droit de la distribution et du droit des sociétés) et 
droit des affaires approfondi (Éléments du droit des sociétés approfondi : responsabilités civiles et pénale du 
dirigeant d’entreprises, entreprises en difficulté, moyens de paiement et de crédit). 

• Droit des sociétés (Étude approfondie des principales formes de sociétés commerciales). 

Encadrement 

Le/la candidat(e) participera activement à l’encadrement des étudiants de B.U.T. (tuteur pédagogique de stages, visites 
dans les organismes d’accueil, encadrement de projets tuteurés…). 

Responsabilités pédagogiques 
Il est attendu que la personne recrutée s’implique pleinement dans la vie de l’IUT (Journées portes ouvertes, Journées 
professionnelles…) mais aussi dans celle des Départements. En intégrant l’équipe pédagogique, l’enseignant(e) prendra 
part aux réunions de concertation, à la Commission de la pédagogie ainsi qu’à toutes les réunions menées sur la réflexion 
autour des pratiques pédagogiques. Le/la candidat(e) participera aux jurys semestriels, aux soutenances de projets 
tuteurés ainsi qu’aux soutenances de stages. 
 
DATE LIMITE DE CANDIDATURE 
Mercredi 14 avril 2021, 12h00. 
 
CONTACT 
Service des ressources humaines IUT Sceaux 

Responsable RH (Tél : 01 40 91 24 12) ; service-rh.iut-sceaux@universite-paris-saclay.fr 
 
Enseignement 

Laure CAMAJI, enseignant-chercheur en Droit : laure.camaji@universite-paris-saclay.fr 
 
Direction du département 

Courriel : chef-dpt-gea1.iut-sceaux@universite-paris-saclay.fr : celine.clavel@universite-paris-saclay.fr 


