
Année universitaire 2018/2019 
 

   L’Institut de droit comparé recrute  
    un maître de langue étrangère en droit anglais 

             
 
 
 

Prise de fonction : 1er septembre 2018 -Institut de droit comparé 
Durée du contrat : 12 mois (renouvelable 1 an) 
Rémunération : 2013 € brut mensuel (environ 1618 € net mensuel) 

 
Référence : Décret n°87-754 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement de lecteurs de langue étrangère et de maîtres de langue étrangère 
dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur . Décret n° 2017-105 du 
27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs 
fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique. 
 

Le maître de langue étrangère assure un service annuel en présence des étudiants de 192 h de travaux dirigés ou 128 h de 
cours magistraux avec organisation d’examens et réunions d’information. 
 

Conditions 
 La langue étrangère au titre de laquelle les candidats se présentent doit être leur langue maternelle ou une autre 

langue qu’ils pratiquent à l’égal de la langue maternelle. 
 

 Les candidats à ces fonctions doivent justifier d'un titre ou d'un diplôme français ou étranger d'un niveau équivalent à 
celui du diplôme national de master. 

 
Descriptif du poste : 

 Cours magistraux en anglais de Common Law pour des étudiants de Licence 1 dans le cadre du diplôme 
d’université civilisation et droits de Common Law (50 heures x2) (the constitutional and political framework of 
the UK, the legal framework and an introduction to the english private law) 
 

 Cours magistraux en anglais de droit américain pour des étudiants du Master 2 droit international  
(25 heures) (Introduction to U.S Constitutional law, Civil Procedure, Criminal Procedure, Criminal Law, Torts, Business 
organizations) 
 

Pour tout renseignement complémentaire relatif à la description du poste, vous pouvez contacter M. Joel CAVALLINI, Maître de 
conférences en droit privé, responsable du DU Civilisation et droits de Common Law : joel.cavallini@u-paris2.fr 

 

Le dossier de candidature doit être composé : 
- de la déclaration de candidature (annexe 1) 
- d’une lettre de motivation  
- d’un curriculum vitae  
- de la photocopie de votre pièce d’identité ou passeport en cours de validité 
- de la photocopie de votre titre de séjour en cours de validité (ou récépissé) pour les ressortissants étrangers hors 

Union Européenne résidants en France 
- de la photocopie de votre dernier diplôme.  
- Le justificatif de votre niveau d’anglais, le cas échéant 

 

Votre dossier doit être envoyé à l’adresse suivante au plus tard le 30/04/2018, cachet de la poste faisant foi : 
 

Université Panthéon-Assas - Paris II 
Direction des ressources humaines 

A l’attention de Mme PRAT 
Recrutement Maître de langue - IDC 

12 place du Panthéon, 75231 PARIS CEDEX 05 

mailto:joel.cavallini@u-paris2.fr

