
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 2
Publication : 07/05/2020
Etablissement : I.E.P DE RENNES
Lieu d'exercice des fonctions : RENNES

104 BD de la Duchesse Anne

35700
Section1 : 2 - Droit public
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 07/05/2020
Date de clôture des candidatures : 08/06/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 06/05/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Gil DESMOULIN

Contact administratif: SERVANE BESNEUX
N° de téléphone: 0299843969
N° de fax: 0299843969
E-mail: servane.besneux@sciencespo-rennes.fr

Pièces jointes par courrier électronique : recrutements@sciencespo-rennes.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : ATER Droit public

Job profile : ATER Droit public

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: droit administratif  ; droit constitutionnel 

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).



CAMPAGNE EMPLOI ENSEIGNANT 2020 

SCIENCES PO RENNES RECRUTE UN/UNE A.T.E.R. A TEMPS PLEIN 
 

 
PROFIL DE POSTE : 

 

Nature de l’emploi : Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) à temps 

plein 

Section : 02 Droit public 

COMPETENCES REQUISES  
  

 La ou le candidat-e au poste d’ATER en droit public à Sciences Po Rennes devra assurer en 

priorité des enseignements en droit constitutionnel (première année) et en droit 

administratif général (deuxième année).  

Elle ou il doit faire preuve d’une ouverture en direction des problématiques internationales 

et des questions transversales et pluridisciplinaires propres aux problématiques abordées 

dans le cadre du diplôme de Sciences Po Rennes.  

L’essentiel du service se déroulera dans le cadre de conférences de méthode de 1ère et de 

2ème année. Ces dernières supposent notamment une grande interaction avec les groupes 

d’étudiant.e.s. et l’élaboration d’un programme d’enseignement conjointement avec les 

enseignants-chercheurs titulaires des cours magistraux correspondants. 

 

CONTACT :  

Gil Desmoulin Directeur adjoint – Directeur des études cycle Master, 

directeur.masters@sciencespo-rennes.fr 


