Appel à candidatures :
Année de campagne :
N° appel à candidatures :
Publication :
Etablissement :
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 :
Composante/UFR :
Laboratoire 1 :

2016
5-2016-04
Publication prévue le : 13/04/2016
UNIVERSITE DE NANTES
4 - Science politique
UFR de Droit et des Sciences Politiques
UMR6297(201220410M)-Droit et changement social
Temps plein
Vacant
13/04/2016
03/05/2016
12/04/2016

Quotité du support :
Etat du support :
Date d'ouverture des candidatures :
Date de clôture des candidatures :
Date de dernière mise à jour :

Contacts et adresses correspondance :
Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif:
N° de téléphone:
N° de fax:
E-mail:

Nom et prénom : Faure Bertrand
Mel : bertrand.faure@uni-nantes.fr
Téléphone : 06-98-89-63-77
LEBEUGLE EMILIE
02 40 99 83 62
drh.concours@univ-nantes.fr

Pièces jointes par courrier électronique :

drh.concours@univ-nantes.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :
Profil appel à candidatures :

Profil d’un généraliste de la science politique avec des
compétences affirmées dans le champ des politiques locales.

Job profile :

Other -

Champs de recherche EURAXESS :
Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

Informations complémentaires
Semestres concernés : S1 et S2
Sites : Nantes et La Roche-sur-Yon

Transmission du dossier de candidature
Chaque candidat doit constituer un dossier par emploi (un fichier PDF pour chaque emploi postulé)
Le dossier de candidature devra être envoyé par courriel uniquement, sur un seul fichier PDF. Tout message comportant
plusieurs pièces jointes sera systématiquement refusé.
Toute pièce manquante devra être intégrée au dossier PDF afin de le compléter.
Aucun complément de dossier ne sera accepté après la clôture des inscriptions, le 03 mai 2016, à minuit. Les dossiers incomplets
après le 03 mai, minuit, seront considérés comme irrecevables.
Il est fortement conseillé de ne pas attendre les derniers jours pour transmettre votre dossier pour que, en cas de dossier
incomplet, les pièces manquantes puissent être réclamées et transmises avant le 03 mai 2016 à minuit.

