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DESCRIPTIF DE POSTE D’ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
RECRUTEMENT RENTREE UNIVERSITAIRE 2021/2022 

 
 

Informations institutionnelles 
 

Corps MCF 

Section CNU de rattachement principale 01 

Section CNU secondaire  

Profil Droit social / Droit du travail 

Mots clés Droit social / Droit du travail 

Département d’enseignement Droit-Economie-Gestion 

Lieu d’exercice Albi, Rodez 

Nom du responsable de la filière Pierre-Alain Collot 

Courriel pierre-alain.collot@univ-jfc.fr 

 
 

Profil détaillé du poste  
 

ENSEIGNEMENT 

 
 

 
Droit social / Droit du travail 
 
Le.la candidat.e sera rattaché(e) au département Droit-Economie-Gestion de l’INU Champollion et 
réalisera son service sur les campus d’Albi et de Rodez. 
Elle.il sera susceptible de dispenser des enseignements en Licence Droit à Rodez (parcours droit-
gestion) et à Albi (parcours droit), dans le Master droit de l'entreprise (en M1 et plusieurs séminaires 
en Master 2), ainsi qu’en licence professionnelle Management et Gestion des Organisations.  
 
Il sera également demandé au.à la candidat.e d'assurer l'encadrement de mémoires de recherche 
ainsi que d'effectuer des suivis de stage pour les étudiants du Master droit de l'entreprise. 
 
Implication dans la vie du département et de l’établissement  
 
Il est attendu de l’enseignant.e recruté.e une implication dans le fonctionnement du département et 
plus généralement de l’établissement. Cette implication se traduira, notamment, par la prise en 
charge de tâches de coordination et de responsabilités pédagogiques, administratives et/ou 
scientifiques. 
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RECHERCHE 
 

Groupe pluridisciplinaire de recherche INU 
Champollion 

Groupe de Recherche Juridique d’Albi 

Lieu (x) d’exercice Albi 

Nom du responsable Pierre-Alain Collot 

Courriel du responsable pierre-alain.collot@univ-jfc.fr 

URL 
https://www.univ-jfc.fr/grp/groupe-de-recherche-
et-detudes-juridiques-dalbi-greja 

Descriptif  

 

Equipe labellisée 
IDP (EA 1920) ou CDA (EA 780) ou autre 
laboratoire d'UT1 

Lieu (x) d’exercice UT1 

Nom du directeur 
Catherine Ginestet et Marc Nicod (IDP);  
Francine Macorig-Venier et Arnaud de Bissy 
(CDA) 

URL 

https://idprive.ut-capitole.fr/institut-de-droit-prive-
idp--527283.kjsp 
https://cda.ut-capitole.fr/accueil/centre-de-droit-
des-affaires-cda--486975.kjsp 

 

 
--------- 

Job Profile 
 
TEACHING AND RESEARCH (300 caractères maximum) 
 

 

 
Le.la candidate est destiné.e à intégrer l’Institut de Droit privé (IDP) OU le centre des Droit des 
Affaires (CDA) et inscrire ses travaux dans le prolongement des axes de recherche propres à l’une ou 
l’autre de ces Equipes d’Accueil de l’Université de Toulouse 1 Capitole, dont il.elle sera membre 
permanent.  
 
Le.la candidate devra contribuer à l'activité du Groupe de Recherche Juridique d’Albi (GREJA - 
groupe de recherche pluridisciplinaire non labellisé) et consolider par ses recherches l'axe "Contrats 
et dépendance". 
 
Autres thèmes de recherche : Droits/libertés fondamentaux du travailleur ; Marché du travail et 
politiques de l'emploi ; Contrat de travail. 
 

The candidate will teach social law and labor law in Albi and Rodez. He.she shall be able to develop 
his research on the "Contracts and dependency" axis. 
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