
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : Section 01
Publication : 04/03/2020
Etablissement : UNIVERSITE DE MONTPELLIER
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 1 - Droit privé et sciences criminelles

Date d'ouverture des candidatures : 04/03/2020
Date de clôture des candidatures : 10/04/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 27/03/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: CAROLINE BRODBECK
N° de téléphone: 04.67.14.92.45
N° de fax: -
E-mail: drh-recrut-ens@umontpellier.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://campec.umontpellier.fr/public.php

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures :

Job profile : Droit privé et sciences criminelles

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).



CONSIGNES 
INSCRIPTION ET DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE   

CAMPAGNE ATER 2020 
 

 

Les candidats s’inscrivent sur Galaxie module Altaïr puis déposent leur dossier 
dématérialisé sur l’application Campec de l’Université de Montpellier. 

- Application Altaïr : https://galaxie.enseignementsuprecherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp 
- Application CAMPEC : https://campec.umontpellier.fr/public.php 

 
 
La liste des pièces est consultable sur le site de l’Université de Montpellier : 
https://www.umontpellier.fr/universite/travailler-a-lum/personnels-enseignants-
contractuels 

o Déclaration de candidature  
o Attestation du directeur de thèse 
o Engagement à se présenter à un concours 
o Demande de détachement 

 
 

 
INSCRIPTION EN LIGNE 

Du 4 mars au 3 avril 2020 
 

DATE LIMITE DE DEPOT DES DOSSIERS SUR L’APPLICATION CAMPEC 
Vendredi 3 avril 2020 à minuit 

 

 
 
Attention : Tout dossier incomplet et tout dossier saisi dans une section ou une catégorie 
de personnel erronée sera rejeté. Afin de garantir un traitement plus rapide de votre 
dossier, pensez à vous inscrire dès que possible. 
 
 

CANDIDATURE SUR SECTION CNU 
PAS DE FICHE DE POSTE DISPONIBLE 

 

 


