Campagne d'emplois d'enseignants -chercheurs (recrutement au
Etablissement / composante : Université des Antilles
Faculté des Sciences Juridiques et Économiques de la

Pôle: Guadeloupe

-

Lieu d'exercice : Campus de Foul//ole Guade/oupe

Guadeloupe

Identification du poste

Nature : Maître de conférences

N°: 02 MCF 0120
Discipline CNU : 02

E

Droit public

et/ou

discipline)

ll OUI

Publication:

Date de la vacance :

31/08/2021

Motif de la vacance:

S: susceptible d'être vacant

Nature demandée : Maître de conférences contractuel

SI échange du poste

Concours:

-

IlV : vacant

Etat du poste

(nature

1er septembre 2021)

Discipline CNU demandée (s) : 03- Histoire du droit et des institutions

E

r

NON

Mutation:

r

I

Détachement:

___________I

(MCF ou PR se reporter aux articles 26 et 46 du décret n°84-431du 6 juin 1984 modifié)

Profil pour publication (différent de Ici discipline):
irgroirintiwtithw-jttcoio!
ARGUMENTAIRE
-

Enseignement: Outre sa fonction d'enseignement en Histoire du droit, le candidat au poste de maître de conférencés
contractuel en Histoire du droit devra démontrer un intérêt particulier pour le droit colonial et pour l'Histoire des
institutions. li sera chargé d'encadrer les étudiants inscrits en licence et en master. Les enseignements se feront sous
forme de cours magistraux et de travaux dirigés.

Laboratoire(s) d'accueil : Centre de recherche en économie et en droit du développement insulaire (CREDDI)
Type (UMR, EA, JE, ERT)

N°

Nbre d'enseignants -chercheurs

Nbre de chercheurs
-

EA

4541

24

Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s)

Contact(s)
Monsieur Loïc VATNA, Directeur du département droit et science politique, bic. vatna@univ-antilles.fr, 0690 596 787
Monsieur Alain MAURIN, directeur du CREDDI, alain.maurin@univ-antil/es.fr, 0690 721 239

Madame Fran çoise Moulin, Responsable des services
0690 681466
Monsieur Christian SAAD, Doyen

administratifs et financiers, francoise.moulin@univ-antilles.fr,
;.,-.
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de lafaculté, christian.saadJuniv-antiIIes.fr, 0690 416 47
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