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RECRUTEMENT 
D’UN ENSEIGNANT CONTRACTUEL (CDD LRU) 

Poste n° 0001 

Discipline : Droit privé 

 

Poste à temps complet (384 HETD soit 1607h de travail effectif pour un contrat d’un an, soit 160 HETD 

669.60 h de travail effectif pour 5 mois) susceptible d’être vacant  
 
DATE DE RECRUTEMENT : Le poste est à pourvoir au 15 février 2018 
 
DUREE DU CONTRAT : 5 mois 
 
AFFECTATION : Le poste est à pourvoir à l’UFR DSEG à Vannes. 
 
CONDITION DE RECRUTEMENT : 

- Ne pas avoir fait l'objet de condamnations inscrites au bulletin n°2 du casier judiciaire, 
incompatibles avec l'exercice des fonctions 

- Etre titulaire d’un diplôme de niveau Doctorat en droit privé ou être inscrit en doctorat droit 
privé ou justifier d’une expérience professionnelle en lien avec le droit civil. 
 
PROFIL DU POSTE : 
 

- Enseignement : 160 HETD, soit 669.60 heures de travail effectif 
Le candidat recruté assurera des travaux dirigés de licence en droit de la responsabilité civile, en 
droit de la famille et en droit des biens  

 
- Autres : 

Direction de mémoires, participation aux jurys de soutenance de mémoires et de rapports de 
stage, aux préparations concours en licence ou en master.  
 
REMUNERATION : 
Sur la base de 2150 euros brut mensuel selon le niveau de diplôme et l’expérience 
professionnelle, conformément à la grille de rémunération votée au Conseil d’Administration du 3 
juillet 2014. 
 
 
CONTACT ADMINISTRATIF : Christine Gillet, Responsable Administratif et Financier 

 02 97 01 26 11      christine.gillet@univ-ubs.fr 
 
CONTACT PEDAGOGIQUE : Anne-Sophie LAMBLIN GOURDIN Directrice du département Droit  

 02 97 01 27 43   anne-sophie.gourdin@univ-ubs.fr 
 
PIECES A ADRESSER : 

- Lettre de motivation 
- CV 
- Liste des publications, le cas échéant 
- Copie du diplôme le plus élevé (si doctorat : copie de la soutenance) 

 
 
Les dossiers complets doivent être envoyés par voie électronique à 
drh.gestion.ens@listes.univ-ubs.fr (pour le  16 janvier 2018 à minuit, heure d’envoi faisant 
foi), sous format de type : "CDD_LRU_N° Poste_NOM_prenom.pdf" 
 

mailto:christine.gillet@univ-ubs.fr
mailto:anne-sophie.gourdin@univ-ubs.fr
mailto:drh.ens@listes.univ-ubs.fr

