
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : ATER R CS
Publication : 26/03/2020
Etablissement : UNIV. RENNES 1 (IUT RENNES)
Lieu d'exercice des fonctions : Rennes

Rennes

35700
Section1 : 4 - Science politique
Composante/UFR : IUT de Rennes
Laboratoire 1 : UMR6051(200012142C)-ARENES
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 26/03/2020
Date de clôture des candidatures : 16/04/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 25/03/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Pédagogique (Cheffe de département) :
Sophie Morvan ; sophie.morvan@univ-rennes1.fr ; 0223234092
Scientifique : Sylvie OLLITRAULT, directrice d’Arènes ;
sylvie.ollitrault@univ-rennes1.fr

Contact administratif:
N° de téléphone: 0000000000
N° de fax: 0000000000
E-mail: drh-pole-enseignants@univ-rennes1.fr

Pièces jointes par courrier électronique : univrennes1-753579@cvmail.com

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Spécialiste des institutions, de l’action publique et de son
fonctionnement dans le champ des politiques sociales et
culturelles au niveau local, national et européen. Une
implication dans l’activité du département est attendue.

Job profile : The expected job profile is a specialist in public policies at local,
regional or european level, notably in the subject area of social
and cultural policies and more largely local development. The
chosen candidate will also have to get involved in the running of
the Department.

Champs de recherche EURAXESS : Juridical sciences -

Mots-clés: institutions politiques et administratives ; politiques publiques

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).



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composante d’enseignement :  

IUT de Rennes 

Département carrières sociales 

Unité de recherche de rattachement : 

Laboratoire Arènes UMR 6051 

 

 
 

Identification du poste 

 

N° support ATER : 

 

CNU :    

1609 

 

04 
 

Etat du poste 

 

Date de l’affectation : 01/09/2020 

Durée du contrat : 1 an 

Quotité : 100% 

Support vacant   

 

 

Contact pédagogique et 

scientifique 
 

Pédagogique (Cheffe de département) :  

Sophie Morvan ; sophie.morvan@univ-rennes1.fr ; 0223234092 

 

Scientifique : Sylvie OLLITRAULT, directrice d’Arènes ; sylvie.ollitrault@univ-

rennes1.fr. 
 

Profil d’appel à 

candidature – en 

français (200 

caractères maximum) 

 

Spécialiste des institutions, de l’action publique et de son fonctionnement dans 

le champ des politiques sociales et culturelles au niveau local, national et 

européen. Une implication dans l’activité du département est attendue. 

 

Job profile – en 

anglais (300 

caractères maximum) 

The expected job profile is a specialist in public policies at local, regional or 

european level, notably in the subject area of social and cultural policies and 

more largely local development. The chosen candidate will also have to get 

involved in the running of the Department. 
 

 

Research Field 

Euraxess (mots-clés en 

anglais) 

Public policies, public action, social policies, cultural policies, political and 

administrative institutions 

 

Mots-clés   (5 maxi)             

(voir liste jointe selon 

section CNU) 
 

Politiques publiques, action publique, politiques sociales, politiques culturelles, 

institutions politiques et administratives 

 

Fiche de poste recrutement 

ATER 2020 


