Fondée en 1765 et rouverte en 1981, l’Università Di Corsica Pasquale Paoli est une structure de
formation et de recherche résolument ancrée dans son territoire, en prise directe avec les
grandes problématiques locales, nationales et internationales.
Pluridisciplinaire, l’Università propose plus de 100 diplômes du niveau bac au doctorat, délivrés
par 8 facultés, instituts et écoles. L’intérêt constant de l’insertion de ses 4 700 étudiants s’appuie
sur des formations à fort contenu professionnalisant, en accord avec les grandes problématiques
de développement de son territoire.
L’identité scientifique de l’Università s’articule autour de 8 projets structurants labellisés par le
CNRS. Chacun de ces projets allie recherche fondamentale et appliquée dans une perspective de
développement territorial débouchant sur des réalisations concrètes à haute valeur ajoutée.

L’UNIVERSITÉ DE CORSE RECRUTE :
ENSEIGNANT-CHERCHEUR CONTRACTUEL
Section 01
Caractéristiques du poste
Conditions de
Type de contrat
recrutement
hors titulaire
Contractuel

CDD

Lieu d’affectation

À pourvoir

Salaire mensuel
brut (CDD)

Corte, Faculté de
droit et de science
politique

01/09/2020

1er échelon de
MCF

DESCRIPTION DU POSTE
Environnement de travail
 Faculté de droit et de science politique
Vous pouvez consulter la carte de nos formations sur le site : https://droit-sciencepo.universita.corsica
 Equipe méditerranéenne de recherche juridique : https://eadroit.universita.corsica

Missions
Enseignement pour un volume de base de 192h équivalent TD avec possibilité d’heures complémentaires
dans des matières relevant du droit civil, du droit commercial et des sociétés.
Public visé : étudiants de licence en droit, licence professionnelle métiers de l’immobilier et masters.
Encadrement des rapports de stages et des mémoires.
Participation aux actions de promotion de la Faculté de droit et de science politique.

Activités principales
Enseignement sous la forme de cours magistraux et/ou de travaux dirigés.
Activités de recherche dans le cadre de l’Equipe méditerranéenne de recherche juridique.
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LIENS
HIERARCHIQUES

LIENS
FONCTIONNELS

Responsable
▼
Monsieur Claude SAINT-DIDIER
Doyen de la Faculté de droit et science politique

Secrétariat de la Faculté de droit et de science
politique
decanat.droit@univ-corse.fr
téléphone : 04 95 45 00 67

PROFIL SOUHAITÉ
Niveau de diplôme attendu : doctorat en droit
Expérience souhaitée : une première expérience dans l’enseignement universitaire serait appréciée.

COMMENT CANDIDATER
Calendrier prévisionnel du recrutement
Clôture des candidatures
Entretiens de sélection
►
►
Lundi 6 juillet 12h00
Semaine 29 et/ou 30

Prise de fonctions
1er septembre 2020

CV et lettre de motivation, avec référence de l’offre, thèse et dernier article
publié (en PDF). Les documents doivent être envoyés zippés.
à l’attention de :
Monsieur le Président de l’Université de Corse
À envoyer par mail exclusivement à l’adresse suivante :
drh-enseignants@univ-corse.fr
Merci de transmettre les documents au format PDF (.pdf)
Veillez à respecter la date de clôture des candidatures mentionnée ci-dessus.

Poste susceptible d’être aménagé pour les personnes en Situation de handicap.
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