Section de droit privé
Travaux dirigés
Formulaire de candidature

I. Le demandeur
1.Etat civil
Nom
Prénom
Date de naissance
Lieu de naissance
Nationalité
Adresse postale
E-mail
Nr portable
Nr fixe
2. Cursus universitaire
Etes-vous titulaire d’un Master 2 ?
Si oui :

OUI - NON

- indiquez son intitulé :
- indiquez l’année de son obtention :
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Préparez-vous actuellement un doctorat en droit ?
Si oui :

OUI - NON

- laquelle ?
- indiquez l’année de votre première inscription en
thèse :
- indiquez les nom/prénom de votre Directeur de
thèse :
- bénéficiez-vous d’un contrat doctoral ?

Etes-vous titulaire d’un doctorat en droit?
Si oui :

OUI - NON

- indiquez son titre :
- indiquez la date de sa soutenance :
- indiquez les nom/prénom de votre Directeur de
thèse :

Etes-vous inscrit à un Institut d’Etudes Judiciaires
(I.E.J.) ?
Si oui, prière d’indiquer les coordonnées de l’I.E.J.
(adresse postale, courriel, téléphone) :

OUI - NON

Etes-vous inscrit à un Centre régional de formation de
la profession d’avocat (C.R.F.P.A.) pour l’année
universitaire considérée ?

OUI - NON
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Si oui, prière d’indiquer les coordonnées du C.R.F.P.A.
(adresse postale, courriel, téléphone) :

3.Situation professionnelle
Avez-vous actuellement une activité professionnelle ?
Si oui :

OUI - NON

- indiquez son objet :
- indiquez l’adresse de votre employeur :
- indiquez votre statut (emploi privé, emploi public,
CDD, CDI…) :
- quel est le volume annuel de votre activité (en
nombre d’heures) ?

4.Votre expérience d’enseignement
Par le passé, avez-vous déjà assuré des travaux
dirigés ?
Si oui, lesquels ? Prière d’indiquer très précisément :
l’Université dans laquelle cet enseignement a eu lieu, la date à
laquelle cet enseignement a eu lieu, l’intitulé exact de la matière
enseignée, l’année d’études concernée par cet enseignement
(L1, L2, L3 ou M1) ainsi que les nom/prénom de l’enseignantchercheur sous la direction duquel vous avez assuré ces
travaux dirigés) :

-
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OUI - NON

-

II.Votre demande
Durant quel(s) semestre(s) de l’année universitaire souhaitez-vous assurer
des travaux dirigés ?
Le premier semestre
OUI - NON
Le second semestre
OUI - NON
Idéalement, dans quelles matières souhaitez-vous assurer des travaux
dirigés ?
Par ordre de préférence :
1.
2.
3.
4.
Combien de groupes de travaux dirigés souhaitez-vous assurer chaque
semaine ?
Au minimum :
Au maximum :
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Fait à :
Date :
Signature :

-oOoLa présente candidature doit être envoyée par courriel à M. Philippe Hoonakker,
Président de la Section de droit privé (phoonakker@racine.eu).
Prière de joindre un curriculum vitae à la présente demande.
Pour information :
- l’attribution des travaux dirigés pour le 1er semestre de l’année universitaire en cours se
fait généralement au début du mois de septembre.
- l’attribution des travaux dirigés pour le 2nd semestre de l’année universitaire en cours
se fait généralement au début du mois de décembre.
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