
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : AT01
Publication : 12/06/2020
Etablissement : UNIVERSITE DE SAINT-ETIENNE
Lieu d'exercice des fonctions : ST ETIENNE

ST ETIENNE

42100
Section1 : 1 - Droit privé et sciences criminelles
Composante/UFR : UFR DE DROIT
Laboratoire 1 : UMR5137(200111818W)-Centre de Recherches Critiq...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 12/06/2020
Date de clôture des candidatures : 26/06/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 11/06/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Professeur Etienne CORNUT
etienne.cornut@univ-st-etienne.fr

Contact administratif: PASCALE GALONNET
N° de téléphone: 04 77 42 17 30

04 77 42 17 35
N° de fax: 04 77 42 17 00
E-mail: p.galonnet@univ-st-etienne.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutater.univ-st-etienne.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : DROIT PRIVE

Job profile : DROIT PRIVE

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: droit privé

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 d’emplois ATER 2020 
 

Université J. MONNET - ST ETIENNE Localisation du Poste : Saint-Etienne 

 
 

IDENTIFICATION 
DU POSTE 

Section CNU : 01 Composante :  
Faculté de droit Nature : ATER temps plein 

N° :  
Laboratoire de recherche : 

CERCRID 
 

Date de la vacance :  1er septembre 2020 

 
 
Enseignement 
 
Le poste d’ATER temps plein consiste exclusivement en un service de travaux dirigés en droit 

privé (introduction générale au droit, droit civil, droit pénal) en Licence 1, Licence 2 et Licence 3. 

 
 
Recherche 
 
La personne recrutée intégrera l’équipe « décisions et activités décisionnelles » du CERCRID pour travailler 
en particulier sur l’ensemble des décisions, qu’elles soient de nature juridictionnelle ou non juridictionnelle 
permettant ainsi de participer à la connaissance de la production juridictionnelle et la construction des 
décisions de justice (https://cercrid.univ-st-etienne.fr/fr/presentation/les-equipes/decisions-et-activites-
decisionnelles.html ) 
 
 
 
Personne(s) à contacter par les candidat(e)s :  
Professeur Etienne CORNUT : etienne.cornut@univ-st-etienne.fr 
 
 
 
Signature du Directeur de Composante Signature du Directeur de Laboratoire 

 
 
 
 
 
Baptiste BONNET Mathieu DISANT 
 


