
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : DSP03
Publication : 20/07/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE BORDEAUX
Lieu d'exercice des fonctions : PESSAC

PESSAC

33600
Section1 : 3 - Histoire du droit et des institutions
Composante/UFR : Collège Droit Science Politique Économie Gestion (DSPEG)

Structure de recherche : Centre Aquitain d'Histoire du Droit
(CAHD)

Laboratoire 1 : EA7434(201622181V)-Institut de Recherches Monte...
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 20/07/2018
Date de clôture des candidatures : 03/09/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 19/07/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Contact pédagogique : Yann DELBREL : yann.delbrel@u-
bordeaux.fr

Contact recherche : Nader HAKIM : nader.hakim@u-
bordeaux.fr

Contact administratif: Caroline SIBÉ
N° de téléphone: 0540006968

0540002440
N° de fax: xxx
E-mail: recrutement.enseignant@u-bordeaux.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://www.u-bordeaux.fr/agdor

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Droit civil, droit constitutionnel et histoire du droit

Job profile : xxx

Champs de recherche EURAXESS : Juridical sciences -

Mots-clés: histoire des institutions ; histoire du droit

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).



   
 

 
 
 
 

Collège/Institut/Ecole de rattachement : Droit, science politique, économie et gestion                             
 
Unité de formation : Faculté de droit et science politique             
 
Localisation géographique du poste : Pessac 
                   
Section(s) CNU de publication : 03 Histoire du droit et des institutions                              
 
Intitulé du profil : ATER 10 mois 50% (susceptible d’être vacant) à/c du 01/11/2018 
                   
 
 
 
 
Filières de formation concernées : Droit            
  
Matières enseignées : Droit civil, droit constitutionnel et histoire du droit                               
 
Objectifs pédagogiques : TD droit civil, droit constitutionnel et histoire du droit. Préparer les étudiants aux 
examens avec des exercices dans le prolongement du cours magistral et leur apporter des outils 
méthodologiques                               
 
 
 
 
 
Structure de recherche d’accueil : Centre Aquitain d’Histoire du Droit (CAHD)               

Département de rattachement : SHS 

Nom du directeur de la structure : Nader HAKIM                               

Mots-clés (laboratoire) :                               
Mots-clés (projet de recherche) :                               
                         
 
 
 
 
Rédacteur du profil : Yann Delbrel, Professeur        
 
Contact pédagogique (nom et coordonnées) : Yann Delbrel, 05 56 84 65 46 – yann.delbrel@u-bordeaux.fr                            
Contact recherche (nom et coordonnées) : Nader Hakim 07 68 48 90 13 - nader.hakim@icloud.com ou 
nader.hakim@u-bordeaux.fr                               
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ETAPE n°1 :  

Vous devez enregistrer votre candidature pour le poste qui vous intéresse sur le site du ministère de l'enseignement 
supérieur et de la recherche via le module ALTAIR du portail GALAXIE. 

ENREGISTREMENT CANDIDATURE : ALTAIR 
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp 

 
Délai d’enregistrement :  

du 19 Juillet 2018 à 10 heures (heure de Paris) au 3 septembre 2018 à 16 heures (heure de Paris)  
 
 

ETAPE n°2 :  

Vous devez impérativement déposer votre dossier de candidature sur l’application AGDOR, au plus tard le 
3 septembre 2018 à 23h59 (heure de Paris) : 

DÉPOT du DOSSIER DE CANDIDATURE : Accès application 
https://www.u-bordeaux.fr/agdor 

 
 

 Pour cet emploi ATER libellé DSP03, cliquer sur Collège Droit Science Politique Economie Gestion (DSPEG) 
  
puis choisir l’appel à candidature DSP03. 
 
 Pour revenir sur l’écran où sont listées toutes les structures affectataires d’emplois ATER, dont Collège 

Droit Science Politique Economie Gestion 
 

 cliquez sur         situé en bas à gauche de votre écran 

 
 

 
Aucun dossier transmis par mail ne sera accepté  

 
Aucun dossier ne sera accepté après la date de clôture des inscriptions, fixée au  

3 septembre 2018 
(le courriel de confirmation de dépôt dans l’application faisant foi). 

 
Tout dossier déposé hors délai ou tout dossier incomplet à  la date limite susmentionnée 

SERA DÉCLARÉ IRRECEVABLE. 
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