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Référence Galaxie 4220 

Article de recrutement 33 

Intitulé du poste Maître de conférences « Droit privé-Droit notarial / Histoire du droit privé » (H/F) 

Section(s) CNU 01 et 03 

Composante et département  UFR Droit 

Laboratoire CDPC-JCE 

Lieu(x) d’exercice Université de Toulon – Campus de Toulon et de Draguignan 

Date de prise de fonctions 01/09/2022 

Profil synthétique 
Profil enseignement : Droit privé-Droit notarial  

Profil recherche : Histoire du Droit privé 

Mots-clés Droit privé, histoire du droit privé, droit notarial 

Job profile 
Teaching profile: Private law-Notarial law  

Research Profile: History of Private Law 

Keywords Private law, History of private law and notarial law 

Research fields EURAXESS Juridical sciences – Private law 

 

ENSEIGNEMENT 

 

Nom de l’UFR : UFR Droit 

 

Département d’enseignement : Droit privé-Droit notarial 

 

Lieu(x) d’exercice : Université de Toulon – Campus de Toulon et de Draguignan 

 

Nom du directeur de département : Julien COUARD, MCF-HDR Droit privé et sciences criminelles et Jahiel 

RUFFIER-MERAY, MCF Histoire du Droit 

 

Coordonnées du directeur de département : julien.couard@univ-tln.fr 
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Profil enseignement :  

 

Un profil d'enseignement ciblant à la fois le droit privé et le droit notarial permettrait d'assurer des enseignements 

classiques dans certains diplômes tels que la LP Droit immobilier et les Masters Parcours Gestion du patrimoine ou 

Mention Droit notarial mais également d'assumer des enseignements plus techniques en droit patrimonial de la 

famille lesquels correspondraient à la professionnalisation des diplômes susvisés. 

Le poste de maitre de conférences en Droit-privé-Droit notarial et Histoire du droit privé (F/H) permettrait de renforcer 

le département dans cette spécialité technique tout en envisageant la création d’une licence professionnelle Activités 

juridiques : Métiers du Notariat dans la perspective de la prochaine offre de formation. 

 

 

RECHERCHE 
 

Nom du laboratoire : CDPC-JCE (CNRS-UMR DICE n° 7318) 
 

Lieu(x) d’exercice : Université de Toulon – Campus de Toulon Porte d’Italie 
 

Nom du directeur du laboratoire : Thierry DI MANNO, Professeur agrégé de Droit public 
 

Coordonnées du directeur du laboratoire : thierry.di-manno@univ-tln.fr 
 

URL du laboratoire : http://cdpc.univ-tln.fr 
 

Descriptif du laboratoire : 

 

Le CDPC-JCE est une équipe de recherche rattachée à l'UMR Droits international, comparé et européen du CNRS 

(n° 7318). Cette équipe est pluridisciplinaire : elle regroupe, en effet, plus d'une trentaine d'enseignants-chercheurs 

et de chercheurs spécialisés en droit privé, en droit public et en histoire du droit. Le CDPC-JCE encadre une 

soixantaine de doctorants. Le CDPC-JCE est spécialisé en droit comparé franco-italien et dispose, dans ses locaux, 

du plus grand fonds documentaire de France en droit italien. Ses programmes de recherche se rattachent aux axes 

de recherche de l'UMR DICE : « Nouvelles configurations normatives et institutionnelles », « Justice, justices », 

« Démocratie, Etat de droit et droits fondamentaux » et « Droit, sciences et techniques », 
 

Profil recherche :  

 

Le CDPC-JCE applique dans ses recherches la méthode du comparatisme juridique qui se déploie à la fois dans 

l'espace et dans le temps. La personne recrutée, spécialiste, de par ses travaux scientifiques, d'histoire du droit privé 

aura vocation à renforcer l'équipe d'historiens du droit du laboratoire, actuellement plutôt spécialisés en histoire du 

droit et des institutions publics, en apportant une dimension historique aux programmes de recherche où sont 

davantage impliqués les chercheurs privatistes du CDPC-JCE et auxquels sont adossés les masters « Droit notarial » 

et « Droit des affaires, parcours Droit et gestion du patrimoine » de la Faculté de droit. Pour cela, les candidats, au-

delà de leurs compétences en histoire du droit privé, devront montrer une aptitude forte à l'étude du droit privé positif 

et, plus précisément, du droit notarial positif. 
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AUTRES INFORMATIONS 
 

Hygiène et sécurité : expositions aux risques 
 

Chimiques (produits irritants, corrosifs, toxiques…)  oui X non 

Biologiques (bactéries, parasites, toxines, virus…) 
 

oui X non 

Physiques (rayonnements ionisants et non ionisants, champs magnétiques, ultrasons, 
etc.) 

 
oui X non 

Techniques (port de charges lourdes, bruit, travaux en hauteur, utilisation d'autoclave, 
machines-outils, soudure, travaux électriques, etc.) 

 
oui X non 

Travail isolé (hors de portée de voix et/ou de vue) 
 

oui X non 

Travail sur écran >4H 
 

oui X non 

Autre(s) risque(s) à préciser : 

 

 

 

DETAILED JOB PROFILE 
 

Teaching profile: Private law-Notarial law 
 

Research profile: History of private law 

 

Health and safety: risk exposures: none 

 

 

PERSONNE(S) A CONTACTER POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS SUR LE POSTE  
 

Thierry DI MANNO, Doyen honoraire, directeur du CDPC-JCE : thierry.di-manno@univ-tln.fr 

 

 

 

MODALITES DE CANDIDATURE DISPONIBLES ICI 
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