
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 2011
Publication : 07/05/2020
Etablissement : UNIVERSITE DE NANTES
Lieu d'exercice des fonctions : Campus  la Roche s/ Yon

44300
Section1 : 1 - Droit privé et sciences criminelles
Composante/UFR : Faculté de droit et sciences politiques
Laboratoire 1 : EA1166(199213374B)-INSTITUT DE RECHERCHE EN DRO...
Laboratoire 2 : EA1165(199213373A)-CENTRE DE DROIT MARITIME ET ...
Laboratoire 3 : 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 : :  Hélène Péroz, professeure des universités, directrice du
département droit privé
Mel : helene.peroz@univ-nantes.fr
Téléphone :  06 15 73 19 93

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 : Le poste est ouvert aux doctorants et aux docteurs en droit
privé.
La personne recrutée sera amenée à effectuer des TD sur le
site de La Roche sur Yon en Introduction au droit/Droit des
personnes, droit des obligations au semestre 2

Job profile : droit privé

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 : UFR Droit et sciences politiques 
 

  ☒ ATER semestre 2   

 ☐ ENSEIGNANT CONTRACTUEL 2ND Degré 

 

 

Poste de l’Université de Nantes vacant (EC, CRATER …) :  MCF 1181 

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

Section CNU concernée (pour les postes ATER) : 01 

ou discipline (pour les postes contractuels 2nd degré) :   

Laboratoire concerné (pour les postes ATER) :  IRDP/DCS/CDMO (selon profil recrutement) 

Profil pour publication (diplôme demandé, descriptif des enseignements, attendus …) :  
 
Diplôme demandé : Le poste est ouvert aux doctorants et aux docteurs en droit privé. 
 
Enseignements :  
 
La personne recrutée sera amenée à effectuer des TD sur le site de la Roche sur Yon dans une ou 
plusieurs matières et particulièrement : 
 

 Droit de la famille 

 Droit des obligations 
 
 
Recherche :  
 
Le candidat s’inscrira dans les axes de recherche d’un des trois laboratoires : Institut de recherche 
en droit privé, Droit et changement social et Centre de droit maritime et océanique. Il est attendu 
qu’il participe activement à la vie du laboratoire, à l’organisation des colloques et sera sollicité à 
l’appui à la recherche collective. 
 
 
 
 

Contact pour le recrutement : 
Nom et prénom :  Hélène Péroz, professeure des universités, directrice du département droit privé 
Mel  : helene.peroz@univ-nantes.fr 

Téléphone :  06 15 73 19 93 

 
    

 


