PROFIL
MCF 01 – IUT de Villetaneuse - IRDA
Profil court : Droit civil, Droit des affaires
L’activité d’enseignement se fera à l’IUT de Villetaneuse au sein du département Carrières Juridiques et portera
principalement sur les domaines du droit civil et du droit des affaires.
L’activité de recherche devra s’inscrire au sein du laboratoire IRDA sur des thématiques telles que le droit privé
environnemental (développement durable), le droit des affaires, le droit numérique et le droit comparé.

Contact
Rodérick Mondongue, Chef du département Carrières Juridiques
01.49.40.31.07
Roderick.mondongue@univ-paris13.fr
M. Mustapha Mekki et M. Bernard Haftel, Directeurs du laboratoire IRDA
01 49 40 38 22
irda@univ-paris13.fr
mustapha.mekki@univ-paris13.fr
bernard.haftel@univ-paris13.fr

General Profil :
Teaching : The recruited lecturer will teach private law and business law at undergraduate bachelor in DUT.
He/she needs to take on pedagogic responsibilities.
Research : Within the IRDA (http://www.univ-paris13.fr/irda), the candidate could work on one of the following
topics: Environmental Private Law (sustainable development), Business Law, Digital Law and Comparative Law.

Enseignement :
Le (la) candidat(e) recruté(e) viendra renforcer l’équipe des enseignants permanents en droit privé, discipline
majeure des formations du département Carrières juridiques.
Les enseignements à pourvoir sont principalement en droit civil (introduction au droit, droit des obligations et
droit des sûretés) et en droit des affaires (droit de la distribution et droit des sociétés).
La personne recrutée interviendra essentiellement dans la cadre du DUT carrières juridiques en formation initiale
(cours magistral et TD) et pourrait assurer des enseignements (CM-TD et TD) dans le cadre des autres formations
du département (licence professionnelle métiers du notariat en formation initiale ou en alternance, DUT Carrière
juridiques en apprentissage ou en formation continue).
Au-delà de ses enseignements, le(la) candidat(e) recruté(e) devra participer pleinement à la vie du département
Carrières juridiques (réunions, commissions, etc.) et aura à encadrer des projets tutorés et des stages. Il (elle)
pourrait également assurer des responsabilités administratives si besoin (direction des études, responsable des
stages…)
Dans le cadre de la loi "Orientation et Réussite des Étudiants (ORE)" des moyens financiers ont été obtenus
notamment dans le cadre de l’augmentation des capacités d’accueil. Les enseignements seront effectués en
licence et prioritairement en première année de licence.

Recherche :
Au sein de l'IRDA (http://www.univ-paris13.fr/irda), le (la) candidat(e) pourrait travailler sur l'un des sujets
suivants : droit privé environnemental (développement durable), droit des affaires, droit numérique et droit
comparé.
Créé en novembre 1994, l'Institut de recherche sur le droit des affaires, qui s'appelle désormais "Institut de
recherche sur le droit attractif" ("IRDA"), est un laboratoire de recherche labellisé "Equipe d'accueil" en 2005 et
compte une quarantaine de professeurs de droit privé-chercheurs l'Université Paris 13, répartie sur plusieurs
sites, Villetaneuse, Saint-Denis et Bobigny. Tout en privilégiant le droit des affaires national, européen et
international dans une approche unificatrice, l’IRDA a des projets de recherche collectifs qui peuvent combiner les
efforts et les compétences de ses membres, sans les priver de leurs domaines d’activité et compétences
personnelles.

