
I

untversttè
PA R IS-SAC LAY

EMPLOIS PROPOSES AU RECRUTEMENT

ATTACHES TEMPORAIRE D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE

ANNEE 202U2023

composante:
Section CNU:

Quotité de recrutement : n temps complet ! temps partiel

ldentifi cation de l'emploi

Etat du poste : ! eoste vacant : Date de la vacance :

Emploiàpublier: !outor Ittolrt

Date de prise de fonction : O1/09/2022

Enseisnement

L'enseignement constitue l'une des missions qui fonde l'Université. La question de la qualité de la formation
dispensée est au cæur des préoccupations de l'Université Paris-Saclay.

Le ou la candidat(e) interviendra principalement dans le cadre du B.U.T Gestion des Entreprises et des
Administrations (GEA) en formation initiale et en apprentissage. Les enseignements relèveront principalement
du droit privé. Une spécialisation en droit des affaires serait un atout pour la candidature, les besoins concernant
surtout cette branche du droit.

Des interventions dans les ressources transversales du BUT GEA, telles que le projet personnel professionnel ou
l'aide à la réussite, pourront compléter le service d'enseignement.

lnformations complémentaires

Le ou la candidat(e) recruté(e) répondra aux besoins importants d'encadrement des étudiants en
complémentarité avec les équipes pédagogiques des différentes formations concernées. ll ou elle participera de
ce fait :

Profil du poste : Droit privé
Poste dAter en Droit privé, rattaché au département GEA de l'lUT de Sceaux.
La personne recrutée se verra confier des cours et travaux dirigés dans les différentes matières juridiques
du BUT Gestion des Entreprises et des Administrations. Elle est aussi susceptible d'intervenir dans d'autres
matières tranwersales enseignées à flUT de Sceaux.

Job Profile (en Anglais - Obligatoire) : Private law

1 Cette fiche sera mise en ligne sur le site ALTAIR/GALAXIE, au moment de la publication du poste 1t1
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à l'encadrement de projets tuteurés ;

aux situations d'apprentissage et d'évaluation
à l'encadrement et au suivi des stages (conduite, description et planification de projets, visite en entreprise,
suivi de stage, soutenance)

Le ou Ia candidat(e) recruté(e) participera également aux conseils pédagogiques, aux commissions de fin de
semestre.

Compétences particulières requises :

Des compétences pédagogiques attestées par des expériences réussies dans l'enseignement sont souhaitées.
Le ou la candidat(e) devra faire preuve d'autonomie et d'implication dans ses fonctions et au sein du
département GEA.

Recherche

Pour mener ses travaux de recherche, le(la) candidat(e) devra choisir, en fonction de ses spécialités et centres
d'intérêt, un rattachement à l'un des deux laboratoires de droit privé, à savoir :

- L'institut Droit-Éthique-Patrimoine (IDEP), dont les trois axes sont : ( Risques et innovation >, < Ethique de
l'entreprise >, < Patrimoines >.

- Le Centre d'études et de recherche en droit de l'immatériel (CERDI), dont les axes correspondent au Droit du
numérique et de la propriété intellectuelle.
Avant de se déterminer, ilsera donc nécessaire que le(la) candidat(e) prenne connaissance des axes de recherche
du laboratoire auquel il souhaitera être rattaché

- Mots clés :
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