
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : DROIT_02
Publication : 05/04/2021
Etablissement : UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
Lieu d'exercice des fonctions : Grenoble et Valence
Section1 : 2 - Droit public
Composante/UFR : Faculté de Droit
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 05/04/2021
Date de clôture des candidatures : 04/05/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 02/04/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: SÉBASTIEN GOMEZ
N° de téléphone: 07 63 55 41 79

04 76 01 26 78
N° de fax: 00 00 00 00 00
E-mail: dgdrh-recrutement-ater@univ-grenoble-alpes.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://ater.univ-grenoble-alpes.fr/login

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Droit public

Job profile : Public law

Champs de recherche EURAXESS : Public law - Juridical sciences

Mots-clés: droit public

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).



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Contacts 

•  Faculté de droit de Grenoble : 

M. le professeur Jean-Christophe VIDELIN, Doyen de la Faculté de droit, par mail : 

droit-doyen@univ-grenoble-alpes.fr 

 

• Coprésidence du département droit public :  

M. le professeur Serge SLAMA, par mail : serge.slama@univ-grenoble-alpes.fr  

Mme Julie ARROYO, par mail : julie.arroyo@univ-grenoble-alpes.fr 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

www.univ-grenoble-alpes.fr 

 

60 000 étudiants 

6 700 personnels 

30 écoles 

80 laboratoires de recherche 

Profil court : / 

Discipline / section : DROIT PUBLIC 

CNU 02 

Quotité :  100 % 

 

Date de prise de poste :  

1er septembre 2021 

Localisation :  

Sites Grenoble et Valence 

Ancrée dans son territoire, l’Université 

Grenoble Alpes  porte l’IDEX et réunit 

l’ensemble des forces de l’enseignement 

supérieur public du site Grenoble Alpes 



 

Descriptif Enseignement : 

➢ Enseignements de niveau licence ou master, en TD, 
relevant de la section de droit public, aussi bien en 
droit public interne (Droit constitutionnel, Droit 
administratif, Contentieux constitutionnel, etc.) que, 
le cas échéant, en droit international et européen 
(Institutions européennes, Droit international public, 
etc.).  

➢ Certains enseignements peuvent avoir lieu à Valence 
(ordre de mission et prise en charge des frais 
Grenoble‐Valence).  

 

Descriptif Recherche : 

➢ Mener à bien sa recherche doctorale ou toute 
recherche favorisant la qualification par le Conseil 
national des universités. 

 

 

 

Pourquoi travailler à l’UGA ? 

 

 

Comment candidater ? 

 
 

Les documents types sont disponibles sur : 

https://www.univ-grenoble-alpes.fr/attache-e-temporaire-d-enseignement-et-de-recherche-ater-/ 

Avantages sociaux

•Aide périscolaire

•Chèques vacances, 
Restauration, Aide au 
transport, CESU

•CAESUG

Concilier vie personnelle 
et professionnelle

Etablissement engagé (QVT 
handicap, diversité, parité)

Accompagnement

•Mobilité

• Accompagnement 
personnalisé des 
parcours professionnels : 
formation, dynamisation 
de carrière

Campus 
dynamique

•Installations sportives

•Activités culturelles et 
artistiques

•Cadre de travail 
exceptionnel

•Accessibilité facilitée

Inscription sur : 

ALTAIR sur GALAXIE

https://www.galaxie.enseignement
sup-recherche.gouv.fr

Dépôt des pièces sur :  
OGRATER : https://ater.univ-
grenoble-alpes.fr/login (les 
identifiants sont envoyés 

dans un délai de 48h)

Avant le 04 mai 2021

Contact DGDRH :

dgdrh-
recrutement-
ATER@univ-

grenoble-alpes.fr


