
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 9963
Publication : 03/04/2017
Etablissement : UNIVERSITE DE TOURS
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 4 - Science politique

Date d'ouverture des candidatures : 03/04/2017
Date de clôture des candidatures : 21/04/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 31/03/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: MILICA VIDAKOVIC-THIBAULT
N° de téléphone: 02 47 36 80 91
N° de fax: 02 47 36 80 91
E-mail: vidakovic@univ-tours.fr

Dossier à envoyer à : UNIVERSITE DE TOURS

DRH - Bureau des enseignants

60 rue du Plat d'Etain BP 12050

37020, TOURS CEDEX 1

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Avoir une expérience antérieure d'enseignement en travaux
dirigés de science politique, si possible auprès d'un public de
juristes et/ou d'AES, est souhaitable. Poste à temps plein

Job profile : /

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).



Campagne de Recrutement  
des Attachés Temporaires d’Enseignement et de Recherche 

ATER 2017-2018 
 
 
Identification de l'appel à candidature 

 
Section CNU   : 04  
Quotité : Temps plein 
N° de l'emploi : 9963 
 
Nature du support : ATER 
 

 Composante :  
 
UFR Droit, Economie et Sciences sociales 

   

Date de la vacance : 31 août 2017    Motif de la vacance : fin de contrat 
 
Date de la prise de fonctions : 1

er
 septembre 2017 

 
Profil  

 
Science politique 
 

Avoir une expérience antérieure d’enseignement en travaux dirigés de science politique, si possible 
auprès d’un public de juristes et/ou d’AES, est souhaitable. Poste à temps plein 
 

 
Enseignement 
 
Licence Droit 
Licence Administration Economique et Sociale 
 
Recherche   
 
Activités de recherche au sein du LERAP : pouvoirs publics, démocratie, libertés, politiques sociales  et normativité ; 
participation au sein de l’école doctorale ; participation aux activités scientifiques du laboratoire 
 
 
Laboratoire(s) d'accueil : LERAP 
 
Mots-clés : 
 

Informations complémentaires 
 
Enseignement  
Département d’enseignement : UFR Droit, Economie et Sciences sociales 
Lieu(x) d’exercice : Site Portalis – 50 avenue Jean Portalis – 37200 Tours 
Nom directeur département : Mme la Professeure Diane Roman 
Tel directeur dépt. : 02 47 36 11 54 
Email directeur dépt. : diane.roman@univ-tours.fr 
 
 
Recherche  
Lieu(x) d’exercice : LERAP 
Nom directeur labo : Mme la Professeure Nathalie Albert 
Email directeur labo : nathalie.albert-moretti@univ-tours.fr 
URL labo : http://lerap.univ-tours.fr 


