
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 002-2020
Publication : 11/06/2020
Etablissement : UNIVERSITE DE NIMES
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 2 - Droit public
Composante/UFR : Département DEG
Laboratoire 1 : EA7352(201521832V)-Détection, évaluation, gesti...
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 11/06/2020
Date de clôture des candidatures : 25/06/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 10/06/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Département DEG

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 : Droit public

Job profile : Public law

Champs de recherche EURAXESS : Juridical sciences -

Mots-clés: 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).



 
 

Fiche de poste ATER Mi-temps (50%) 

 
UNIVERSITE DE NIMES    

 

    

Sections CNU / discipline : 02 

 

Profil : Droit public 

 

Localisation : Université de Nîmes 

Rue du Docteur Salan  

30026 Nîmes cedex 01 

 

Poste n° : 0081   

 

 

Profil enseignement :  

 

Le candidat assurera en priorité des travaux dirigés en droit public (par exemple : droit 

constitutionnel ou droit administratif) au niveau Licence et Master Droit des collectivités 

territoriales. 

 

En outre, il devra assurer, dans les enseignements concernés, et sous la responsabilité de 

l’enseignant titulaire du cours, l’encadrement des travaux dirigés, en réalisant les plaquettes (ou leur 

actualisation), leur transformation sur support numérique, leur mise en ligne et l’organisation des 

corrections et colles. 

 

Il est attendu également que l’ATER participe aux efforts collectifs de représentation du 

département « Droit, Economie et Gestion » aux différents salons, JPO et rencontres avec les 

lycéens.  

 

Département : Droit-Economie-Gestion   

 

Mots-clés enseignement : droit public, travaux dirigés. 

 

Contact : Nicolas Font 

nicolas.font@unimes.fr 

 

 

 

 

 

 



Profil recherche :  

Le candidat retenu participera aux travaux de l’équipe d’accueil. 

Des missions spécifiques lui seront attribuées concernant l’organisation du colloque Droits et 

Contentieux du Nucléaire, l’animation du site de l’observatoire des conflits dans l’industrie 

nucléaire civile (ocn.unimes.fr), ainsi que le déploiement des sites Revue et Formations du 

département Droit Economie Gestion. 

 

 

 

 

Nom laboratoire : CHROME (EA 7352)  

   

Mots-clés recherche : droit, risques. 

 

Contact : Nicolas Font 

nicolas.font@unimes.fr 

 


