
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : 2021-3
Publication : 22/04/2021
Etablissement : ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE RENNES
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 1 - Droit privé et sciences criminelles
Section2 : 2 - Droit public
Section3 : 6 - Sciences de gestion et du management
Composante/UFR : Département Droit, Economie et Management
Laboratoire 1 : A(NC)-Laboratoire non reference
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 22/04/2021
Date de clôture des candidatures : 10/05/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 21/04/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Anne-Sophie BAILLY, co-directrice du département DEM

Contact administratif: AUDE CHARPENTIER
N° de téléphone: 0299059300

1
N° de fax: 0299055285
E-mail: rh@ens-rennes.fr

Pièces jointes par courrier électronique : rh@ens-rennes.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures :

Job profile : private law
public law
management sciences

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: droit privé ; droit public ; management ; sciences de gestion

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).



 

 

Profil Recrutement ATER 2021-2022 

Département Droit, Economie et Management 

  

  

Le département Droit, Economie et Management de l'ENS Rennes recrute un.e ATER 

pour l’année universitaire 2021/2022, dont la spécialité est inscrite en section 01 

(Droit privé), 02 (Droit public) ou 06 (Sciences de gestion). 

  

Profil enseignement : 

L’ATER dispensera des enseignements spécifiques au département DEM, dans le 

cadre du Master PP (Politiques publiques), parcours EDEM et parcours Justice, ainsi 

que dans le cadre du Master de Droit européen co-accrédité par l’ENS et l’Université 

de Rennes 1. 

Une partie de ces enseignements permettront de former à la recherche et par la 

recherche, dans le domaine du droit privé ou des sciences de gestion, à un niveau 

Master. 

Une autre partie de ces enseignements porteront sur la formation à l’agrégation 

externe d’Economie et gestion, épreuves écrites et épreuves orales. 

L’ATER devra savoir travailler en équipe. Elle/Il pourra développer des innovations 

pédagogiques, encouragées par le département. 

Le fait d'être lauréat.e du concours de l’agrégation d’Economie et Gestion sera un 

atout particulièrement apprécié. 

  

Profil Recherche : 

La personne recrutée poursuivra ses activités de recherche, dans le cadre des 

laboratoires associés ou dans son laboratoire d’origine. 

Elle/Il participera à l’encadrement des mémoires de M1. 

Pour pouvoir s'investir dans le domaine de l'enseignement, si il.elle n’est pas 

titulaire du doctorat, la ou le candidat.e devra avoir un projet de soutenance dans le 

courant de l’année universitaire 2021-22. 

  

Implication : 

Quelques charges d’organisation et de coordination seront également sous la 

responsabilité de l’ATER : organisation JNDD, Colloque Ubidem, etc. 

  

Liste des laboratoires associés : 

Laboratoire CREM : https://crem.univ-rennes1.fr/ 

Laboratoire IODE : https://iode.univ-rennes1.fr/ 

  

Contact 

Anne-Sophie BAILLY, co-directrice du département DEM : asbailly@ens-rennes.fr 

 


