Offer for a Thesis Allowance
Doctorat en droit privé
From July 17, 2020 to October 15, 2020
Le travail de recherche concerne les questions agricoles et alimentaires dans une perspective
de droit économique. Les relations entre l’agriculture, le droit à l’alimentation et le droit
du marché (notamment le droit de la concurrence) seront explorées. La recherche pourra
comporter des aspects de droit rural et de droit foncier.
Le sujet sera arrêté après discussion avec le/la candidat(e) retenu(e), en fonction de son profil,
en accord avec le directeur de thèse.

Laboratoire d’accueil : Centre de documentation et de recherches européennes (CDRE - EA
3004).
Réseau scientifique dans le cadre duquel le travail de recherche sera effectué :
Lascaux sur les transitions

Centre

Localisation : Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA), site de Bayonne, Collège
Études Européennes et Internationales.
Directeur de thèse : Fabrice RIEM
Date de début : décembre 2020
Durée : 3 ans
Salaire brut : 1870 € par mois (comprenant une gratification supplémentaire pour les tâches
d'enseignement - 32h par an).

Profil du candidat
Le/la candidat(e) est titulaire d’un master 2 en droit économique.
Il/elle est rigoureux(se) et très motivé(e).
Il/elle détient un bon niveau en anglais et/ou en espagnol.

Les candidat(e)s seront d'abord sélectionné(e)s sur la base de leur dossier de candidature. Les
personnes sélectionnées à l'issue de cette première étape seront ensuite entendues.

Les dossiers de candidature seront évalués sur la base des critères suivants :
*
*
*
*
*

Notes et classement au cours de votre master, stabilité de votre parcours universitaire.
Capacité à présenter votre travail et votre parcours.
Travail de recherche déjà réalisé (mémoire de M2).
Le cas échéant, expérience professionnelle similaire à un stage dans un laboratoire.
Compétences linguistiques

Dossier de candidature
Le dossier de candidature comprendra (dans un seul document .pdf) :
*
*
*
*
*

Un Curriculum Vitae
Le relevé des notes du Master (1 et 2)
Le diplôme de Master
Le résumé du mémoire de recherche réalisé en Master 2 (une page maximum)
Une lettre de motivation

La demande doit être envoyée à l'adresse électronique suivante avec le titre "Demande de
doctorat" : fabrice.riem@univ-pau.fr

Date limite de dépôt des candidatures : 15 octobre 2020

