
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : 2110
Publication : 08/04/2021
Etablissement : UNIVERSITE DE NANTES
Lieu d'exercice des fonctions : UFR DROIT SCIENCES POLITIQUES

UFR DROIT SITE Nantes

44300
Section1 : 2 - Droit public
Composante/UFR : UFR DROIT ET CIENCES POLITIQUES
Laboratoire 1 : UMR6297(201220410M)-DROIT ET CHANGEMENT SOCIAL
Quotité du support : Temps plein

Date d'ouverture des candidatures : 08/04/2021
Date de clôture des candidatures : 28/04/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 07/04/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Bertrand FAURE

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 public interne SEMESTRE 1

Job profile : intern law public law

Champs de recherche EURAXESS : Other -

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).



 
 

           

ANNEE UNIVERSITAIRE 2021/2022 

Fiche profil ATER 

Composante : UFR Droit et Science Politique 
 

Quotité : temps plein  

Poste de l’Université de Nantes vacant :   CRATER 110 

Date de prise de fonctions : 1er septembre 2021 

Durée du contrat (6 mois ou 1 an) : 6 mois 

Section CNU concernée : 02 

Laboratoire concerné :  Droit et Changement Social (UMR CNRS 6297) 

Profil pour publication (diplôme demandé, descriptif des enseignements, attendus …) :  
 
Enseignement : Droit public interne 

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 les matières classiques de droit public interne 
dans le cursus de Licence et Master 1 (principalement Droit constitutionnel et droit administratif). 
Les enseignements seront réalisés sur l’un ou l’autre des deux sites de l’UFR Droit (Nantes et LRY). 

 

Recherche :  

La recherche du ou de la candidat(e) devra s’inscrire dans l’une des thématiques de l’UMR : (Europe 
Politique et Juridique dans la Mondialisation ; 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).  
Il est souhaité que le ou la candidat(e) puisse également participer aux activités scientifiques 
organisées à La Roche-sur-Yon, avec les autres laboratoires de la Faculté, en droit comparé, en 
particulier au colloque annuel organisé en marge du master Juriste trilingue. 
 
 
 

Contact pour le recrutement : 

Nom et prénom :  FAURE Bertrand 

Mel :  bertrand.faure@univ-nantes.fr 

Téléphone :  02-40-14-15-15 

 
    


