
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 009
Publication : 18/09/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE NIMES
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 3 - Histoire du droit et des institutions
Composante/UFR : DEG
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 18/09/2018
Date de clôture des candidatures : 27/09/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 17/09/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: PHILIPPE MARTIN
N° de téléphone: 04 66 36 45 79
N° de fax: 04 66 36 45 97
E-mail: recrutement@unimes.fr

Dossier à déposer sur l'application :  http://recrutater.unimes.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures :

Job profile : History of 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).



 
 

Fiche de poste ATER 

 

UNIVERSITE DE NIMES    

 

    

Sections CNU / discipline : 03 – Histoire du droit et des institutions 

 

Profil : / 

 

Localisation : Université de Nîmes 

 

Poste n° : 0092   

 

 

Profil enseignement :  

Le candidat assurera des enseignements, sous forme de travaux dirigés, en licences de droit et 

d’AES (histoire du droit et des institutions et méthodologie des concours), il pourra également 

assurer des enseignements en lien avec l’histoire du droit et des institutions dans d’autres disciplines 

en cas de besoin ponctuel.  

Dans ce cadre, il devra assurer des préparations de plaquettes de travaux dirigés et sujets d’examens, 

des corrections et surveillances d’examens 

Le candidat devra assurer une permanence hebdomadaire pour l’accueil des étudiants, il devra 

participer aux activités collectives du département (salons étudiants, journée portes ouvertes, visites 

dans les lycées, rendez-vous étudiants). Il assurera la coordination de l’équipe de travaux dirigés 

d’histoire des institutions en L1 droit. 

Il sera invité à rendre compte de l’avancement de sa thèse en réunion recherche du département. 

 

Département : DEG   

 

Mots-clés enseignement : Histoire du droit et des institutions, culture générale, droit constitutionnel 

 

Contact : nicolas.leroy@unimes.fr 

 

 


