
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : A0001
Publication : 09/04/2020
Etablissement : UNIVERSITE DE TOURS
Lieu d'exercice des fonctions : /

/
Section1 : 1 - Droit privé et sciences criminelles
Composante/UFR : VOIR FICHE
Laboratoire 1 : 201822674X(201822674X)-Institut de Recherche Ju...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 09/04/2020
Date de clôture des candidatures : 06/05/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 07/04/2020

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 déposer sur l'application : https://dematec.univ-tours.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Droit privé et sciences criminelles

Job profile : /

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: droit civil ; droit des affaires ; droit pénal

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 
Rentrée 2020 

  
 

Section CNU : 01 
N° de l'emploi : 1460 - 1461 - 9955 
Nature du support (ATER, MCF, PR) : ATER 
Quotité : 100 % 
 

 

Composante : DESS 
 
Equipe de recherche : IRJI François-Rabelais, EA 7496  

 

 

Date de la vacance : 31/08/2020   
Date de la prise de fonction : 01/09/2020 
 

 

Motif de la vacance : Fin de contrat  

 

 

Profil : Droit privé et sciences criminelles 
 

 

ENSEIGNEMENT et filières de formation concernées : Travaux dirigés et éventuellement cours magistraux de matières 

juridiques en filière Droit (licence et master), en filière Droit-langues et en filière Gestion 

 

 

RECHERCHE : Participation aux travaux de l’Institut de Recherche Juridique Interdisciplinaire François-Rabelais (IRJI 

François-Rabelais EA 7496) après rattachement à l’un des axes de l’équipe : « Démocraties, Libertés et Politiques 

sociales » ; « Marché et entreprise » ; « Normes et institutions en Europe » ; « Procédures » ; « Responsabilités » ; 

« Territoires, urbanisme, immobilier »   

 

 

Laboratoire(s) d'accueil: IRJI François-Rabelais, EA 7496 

 

Mots-clés: droit civil, droit des affaires, droit pénal 

 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 
 

Enseignement : 

Département  d’enseignement : Droit privé et histoire du droit 

Lieu(x) d’exercice : Tours 2 Lions 

Nom directeur département : Nicolas Cayrol 

Tel directeur département : 02 36 70 80 88 / 02 47 36 10 34 

Email directeur département : cayrol@univ-tours.fr 

 

-Recherche : 

Lieu(x) d’exercice : Tours 2 Lions 

Nom directeur laboratoire : François Fourment et Pierre-Yves Monjal 

Tel directeur laboratoire :  

Email directeur laboratoire : fourment@univ-tours.fr 

URL laboratoire :  


