
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 1
Publication : 24/02/2020
Etablissement : UNIVERSITE DE LA ROCHELLE
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 2 - Droit public
Composante/UFR : Faculté de Droit, de Science politique et de Management

Département de Droit et de Science Politique
Laboratoire 1 : EA3170(200014469G)-CENTRE D'ETUDES JURIDIQUES D...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 24/02/2020
Date de clôture des candidatures : 20/03/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 28/02/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Francette Fines

Contact administratif: AMÉLIE BOUCHAUD
N° de téléphone: 05-46-45-87-58
N° de fax: 05-46-45-85-26
E-mail: recrutement.enseignants@univ-lr.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutement.univ-lr.fr/ater/

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Droit public

Job profile : Public law

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: droit administratif  ; droit constitutionnel  ; droit public

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).
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Appel à candidatures : 

Année de campagne : 2020 

N° appel à candidatures :  

Publication :    Publication prévue le :  

Etablissement : LA ROCHELLE UNVIERSITE 

Lieu d'exercice des fonctions :  
Faculté de Droit, de Science politique et de Management 
45 rue François de Vaux de Foletier 
17024 La Rochelle cedex-France 

 

 

 

Section1 :  CNU 02 Droit public  

Section2 :  

Composante/UFR :  Faculté de Droit, de Science politique et de Management  

Département de Droit et de Science Politique 

Laboratoire 1 : CEJEP 
Quotité du support : 100%  

Etat du support : vacant                                                 

Date d'ouverture des candidatures : 24/02/2020  

Date de clôture des candidatures :20/03/2020  

Date de dernière mise à jour :  

Contacts et adresses correspondance : 

Contact pédagogique et scientifique : Francette Fines  

Contact administratif:                                                               Silvia Moreira 

 N° de téléphone:                                                                           05-46-45-87-58 

 N° de fax: 05-46-44-93-76 

 E-mail: recrutement.enseignants@univ-lr.fr 

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutement.univ-lr.fr/ater/ 

Spécifications générales de cet appel à candidatures : 

Profil appel à candidatures :  
Au regard des besoins particuliers de la Faculté à la rentrée 2020, la personne recrutée en tant qu’ATER de droit public devra 
prioritairement assurer son service en travaux dirigés de Licence, notamment en droit constitutionnel (L1) et en droit administratif 
(L2). Elle devra attester de solides compétences au moins dans l’une ou l’autre de ces matières fondamentales. 
La personne recrutée apportera sa contribution aux projets recherche du laboratoire notamment au travers de l’organisation de 
colloques en droit public. 
 
Job profile : 

  

Champs de recherche EURAXESS :  

Mots-clés: Droit public, droit administratif, droit constitutionnel 

                 

Spécifications détaillées de cet appel à candidatures : 



                                           

Informations complémentaires 

Research Files : Public law 

Enseignement : TD droit public, TD droit administratif, TD droit constitutionnel 

Profil : Au regard des besoins particuliers de la Faculté à la rentrée 2020, la personne recrutée en tant qu’ATER de droit public devra 

prioritairement assurer son service en travaux dirigés de Licence, notamment en droit constitutionnel (L1) et en droit administratif 

(L2). Elle devra attester de solides compétences au moins dans l’une ou l’autre de ces matières fondamentales. 

La personne recrutée apportera sa contribution aux projets recherche du laboratoire notamment au travers de l’organisation de 

colloques en droit public. 

 

 

Département d'enseignement : Faculté de droit, de science politique et de Management 

Lieu(x) d'exercice : Université La Rochelle 

Équipe pédagogique :  

Nom directeur département : Thierry POULAIN REHM 

Tél directeur dépt. :  

Email directeur dépt : thierry.poulain-rehm@univ-lr.fr 

URL dépt : https://droit-gestion.univ-larochelle.fr 

 

Recherche : 

Profil : droit public 

Sections CNU : 02 

Lieu(x) d'exercice : Université de La Rochelle, Faculté de droit, de science politique et de gestion 

Nom directeur labo : Francette Fines 

Tél directeur labo :  

Email directeur labo : francette.fines@univ-lr.fr 

URL labo : https://cejep.univ-larochelle.fr 

Descriptif labo : Le Centre d’Etudes Juridiques et Politiques (CEJEP) réunit des enseignants chercheurs de droit privé et de droit 

public, pour travailler de manière pluridisciplinaire sur trois axes principaux : Justice et droit du Procès, Environnement et Territoires, 

Entreprises et Assurances. 

 

 


