
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 2656
Publication : 14/04/2020
Etablissement : UNIVERSITE DE BESANCON
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 2 - Droit public
Composante/UFR : SJEPG
Laboratoire 1 : EA3225(199114523E)-CENTRE DE RECHERCHES

JURIDIQ...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 14/04/2020
Date de clôture des candidatures : 24/04/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 10/04/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : cf fiche de poste

Contact administratif: Sylvie Paprocki
N° de téléphone: 03.81.66.50.17
N° de fax: 03.81.66.58.57
E-mail: valerie.daux-magnenet@univ-fcomte.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://applications.univ-fcomte.fr/eccand/aprater

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures :

Job profile : Public Law

Champs de recherche EURAXESS : Other -

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).



2656  
 
FICHE DE POSTE ATER 2020-2021 

 
 

 

Composante 
 
SJEPG 

 

Section CNU 
 
02 

 

Unité de recherche 
 
CRJFC 

 

Discipline en français : Droit public 
en anglais : Public Law 

 

Mots clés en français   idem 
en anglais    idem 

 

Durée 
 

 6 mois   12 mois 
 

Etat du poste 
 

 Vacant   Susceptible Vacant    Pérenne 
 

Prise de fonction le 
 
01/09/2020 

 
 
 
 
 
Profil Enseignement 

 
Travaux dirigés de droit public interne et si I'Ater est docteur  cours 
d'Institutions administratives en LD1 ou en LA1, cours de droit des 
collectivités territoriales. 

 
 
 
 
 
Profil Recherche 

 
 
 
 

Les recherches du/de la candidat(e)au poste devront  s'inscrire dans l'axe 1 
du CRJFC : « Démocratie, territoires et marché  ». 

 
 
 
Contacts 

Enseignement 
Nom :   BONNAMY 
Prénom  : Damienne 
Mail : damienne.bonnamy@univ- 
fcomte.fr 
Tél : 03 81 82 11 13 

Recherche 
Nom : LAPÉROU-SCHENEIDER 
Prénom : Béatrice 
Mail : beatrice.laperou@univ-fcomte.fr 
Tél : 

 


