
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 2009
Publication : 07/05/2020
Etablissement : UNIVERSITE DE NANTES
Lieu d'exercice des fonctions : Faculté de Droit  Nantes

Faculté de Droit Nantes et la Roche s/ Yon

44300
Section1 : 2 - Droit public
Composante/UFR : Faculté de droit et sciences politiques
Laboratoire 1 : UMR6297(201220410M)-DROIT ET CHANGEMENT SOCIAL

Date d'ouverture des candidatures : 07/05/2020
Date de clôture des candidatures : 25/05/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 06/05/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Gilles DUMONT, directeur du département Droit public et
science politique
Mél. : gilles.dumont@univ-nantes.fr

Contact administratif: THOMAS NELLY
N° de téléphone: 02 40 99 83 62
N° de fax: -
E-mail: recrutement.ater@univ-nantes.fr

Pièces jointes par courrier électronique : recrutement.ater@univ-nantes.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Droit européen et international
Le (la) candidat(e) sera en fin de thèse en droit public ou
docteur en cette discipline.Les besoins de ce poste portent
essentiellement sur le droit international et le droit de l’Union
européenne, en L3 et M1, semestre 2, site de Nantes et de La
Roche sur Yon

Job profile : droit public

Champs de recherche EURAXESS : Other -

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).



 

           

ANNEE UNIVERSITAIRE 2020/2021 

Fiche profil 

Composante : Droit et sciences politiques 
 

☒ ATER 

 ☐ ENSEIGNANT CONTRACTUEL 2ND Degré 

 

 

Poste de l’Université de Nantes vacant : CRATER 108 

Date de prise de fonctions et durée (6 mois) : 1er février 2021 (semestre 2) 

Section CNU concernée (pour les postes ATER) : 02 

Laboratoire concerné (pour les postes ATER) : Droit et changement social (UMR CNRS 6297) 

Profil pour publication 

 
Enseignement : Droit européen et international 

Le (la) candidat(e) sera en fin de thèse en droit public ou docteur en cette discipline. 

Les besoins de ce poste portent essentiellement sur le droit international et le droit de l’Union 
européenne, en L3 et M1, notamment dans le cadre du Master Etudes européennes et 
internationales (Droit de l’Union européenne ; Droit du marché intérieur). 
Les enseignements seront dispensés principalement sur le site de Nantes, mais également sur celui 
de La Roche sur Yon. 

 

Recherche :  

La recherche du ou de la candidat(e) devra s’inscrire, à titre principal, dans la thématique « Europe 
Politique et Juridique dans la Mondialisation » de l’UMR Droit et changement social. Elle devra 
également s’effectuer en lien avec l’Alliance Europa, hébergée à la MSH Ange Guépin. Une 
implication dans les autres thématiques de l’UMR sera très appréciée (Gouvernances locales et 
processus de relocalisation ; Innovations Technologiques, Santé et Biopouvoir ; Justice(s) : normes, 
pratiques et sociétés ; Mobilités Humaines, Sociales et Professionnelles ; Réflexivités Juridiques et 
Interdisciplinaires). 

 

 

Contact pour le recrutement : 

Nom et prénom : Gilles DUMONT, directeur du département Droit public et science politique 

Mél. : gilles.dumont@univ-nantes.fr 

 

 


