
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2019
N° appel à candidatures : 99YY
Publication : 28/03/2019
Etablissement : UNIVERSITE DE TOURS
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 2 - Droit public
Composante/UFR : UFR DROIT, ECONOMIE ET SCIENCES SOCIALES
Laboratoire 1 : A(NC)-Laboratoire non reference
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 28/03/2019
Date de clôture des candidatures : 16/04/2019, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 27/03/2019

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: DOMINIQUE AUBRY
N° de téléphone: 02 47 36 80 81

02 47 36 80 76
N° de fax: 02 47 36 80 87
E-mail: recrutement.drh@univ-tours.fr

Dossier à envoyer à : UNIVERSITE DE TOURS - DRH

60 RUE DU PLAT D'ETAIN

B.P. 12050

37020, TOURS CEDEX 1

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Droit public général

Job profile : /

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: droit européen ; droit public ; droit public interne

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 2019-2020 

 

Identification de l’appel à candidature  
 

Section CNU   : 02 

Quotité            : 100%  

N° de l'emploi : 0931 / 9951 / 9954 

Nature du support : PR / ATER / ATER 
 

 

Composante : UFR Droit, Economie et Sciences Sociales 

 

 

Date de la vacance : 31 août 2019  

Date de la prise de fonction : 1er septembre 2019 
 

 

Motif de la vacance : fin de contrat 

 

 

Profil : droit public général 
 

 

ENSEIGNEMENT : 

Les besoins de la Faculté sont concentrés sur les Travaux dirigés des Licences Droit ou Droit-Langues, en L1 (Droit 

constitutionnel) et/ou en L2 (Droit administratif). 

Les ATER sont susceptibles d’assurer également des TD en L3, Droit public ou Droit-Langues, notamment en Droit 

général de l’Union européenne ou en Droit des Libertés fondamentales, voire en Master 1 dans différentes disciplines 

(Droit des Collectivités locales, Droit du Service public, Droit européen, etc.). 

 

RECHERCHE :   

Outre l’achèvement de leur thèse, les ATER peuvent être associés aux différents axes de l’Institut de Recherche 

Juridique Interdisciplinaire (IRJI : cf. ci-dessous) et contribuer à ses publications collectives comme à l’organisation de 

ses colloques. 

 

Laboratoire d'accueil: Institut de Recherche Juridique Interdisciplinaire : IRJI François-Rabelais EA 7496 

L’IRJI François-Rabelais, né de la fusion récente des deux laboratoires de droit public et du laboratoire de droit privé 

(rapport d’évaluation de l’HCERES du 15 juin 2017) comprend six axes de recherche : Démocraties, libertés et politiques 

sociales ; Marché et entreprises ; Normes et institutions en Europe ; Procédures ; Responsabilités ; Territoires, 

urbanisme et immobilier. 

 

Mots-clés : droit public général, droit public interne, droit européen 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 

Enseignement : 

Département  d’enseignement : Droit public 

Lieu(x) d’exercice : Tours (éventuellement antenne de Blois) 

Nom directeur département : Pierre Mouzet, Président de la Section de Droit public et de Science politique 

Tel directeur département : 02.47.36.10.26 

Email directeur département : pierre.mouzet@univ-tours.fr 

 

Recherche : 

Lieu(x) d’exercice : UFR DESS, 50 avenue Jean-Portalis, 37200 Tours 

Noms directeurs laboratoire : Pr. François Fourment et Pr. Pierre-Yves Monjal, co-directeurs de l’IRJI François-Rabelais 

Tel directeur laboratoire : 02.47.36.11.70 

Email directeur laboratoire : francois.fourment@univ-tours.fr ; pierre.monjal@univ-tours.fr 


