
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 01ATER2020
Publication : 25/02/2020
Etablissement : UNIVERSITE TOULOUSE 1
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 1 - Droit privé et sciences criminelles

Date d'ouverture des candidatures : 25/02/2020
Date de clôture des candidatures : 26/03/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 24/03/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: NANCY DELCOURT
N° de téléphone: 05 61 63 38 28
N° de fax: 05 61 63 38 28
E-mail: gestion.ater@ut-capitole.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutement-ater.ut-capitole.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Informations complémentaires dans le document joint

Job profile : Les dates d'ouverture du registre des candidatures sont
maintenues.

Champs de recherche EURAXESS : Private law - Juridical sciences

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).



À l’attention des candidats à un poste d’ATER dans la section 01 

 

Dans le cadre de la section 01, dans la continuité de l’année précédente, une procédure 

spécifique sera mise en œuvre pour assurer l’objectivité du recrutement des ATER. 

Le jury, composé du bureau de la section, veillera notamment à ce que les candidats aient 

déjà suffisamment enseigné et avancé leur thèse. En revanche, il ne privilégiera ni les titulaires 

d’un contrat doctoral, ni les ATER qui demandent leur renouvellement. 

Dans un premier temps, les candidats seront présélectionnés sur dossier (l’avancement de la 

thèse devant être justifié dans la lettre de motivation). 

Dans un second temps, les candidats retenus seront auditionnés. 

À l’issue de l’audition, un classement sera établi, ainsi qu’une liste complémentaire. 

L’audition de chaque candidat, publique (donc ouverte à tous les membres de la section), 

durera 15 minutes : 5 minutes de présentation puis 10 minutes d’échange. 


