
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 02ATER0763
Publication : 03/04/2017
Etablissement : UNIVERSITE DE LORRAINE
Lieu d'exercice des fonctions : Nancy

Nancy

54000
Section1 : 2 - Droit public
Composante/UFR : Faculté de droit, sciences économiques et gestion de Nancy
Laboratoire 1 : EA7303(201320868F)-INSTITUT DE RECHERCHES SUR L...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 03/04/2017
Date de clôture des candidatures : 26/04/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 30/03/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Jean-François Lafaix : jean-francois.lafaix@univ-lorraine.fr
Elodie Derdaele : elodie.derdaele@univ-lorraine.fr
Stéphane Pierré-Caps : stephane.pierre-caps@univ-lorraine.fr

Contact administratif: MADAME JULIE CREUSAT
N° de téléphone: 03.72.74.02.37

03.72.74.02.44
N° de fax: 03.72.74.02.42 ou 40
E-mail: drh-recrutater-contact@univ-lorraine.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutater.univ-lorraine.fr/login

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : droit public

Job profile : droit public

Champs de recherche EURAXESS : Public law - Juridical sciences

Mots-clés: droit administratif 

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).



Fiche de poste ATER 
 

UNIVERSITE DE LORRAINE   
Sections/discipline : 02 (droit public) 
 
Profil : Droit public 
 
Localisation : Nancy 
 
Poste n° : 02ATER0763 (N° Harpège 5704) 

Profil enseignement :  
 
Composante/UFR : Faculté de droit, sciences économiques et gestion de Nancy 
 
Mots-clés enseignement : droit administratif,  

 
Contact : jean-francois.lafaix@univ-lorraine.fr elodie.derdaele@univ-lorraine.fr   
 
Profil recherche :  
Le(la) candidat(e) sera rattaché(e) à l’IRENEE, qui rassemble une centaine de membres (enseignants 
chercheurs et associés, doctorants, BIATSS). 
Le laboratoire attend de l’ATER qu’il/elle mène une activité de recherche soutenue, soit dans le 
cadre de la finalisation de sa thèse, soit dans la valorisation de cette dernière. Il attend également une 
participation active aux activités scientifiques du laboratoire, notamment aux séminaires et aux 
différents workshops, etc. Pour une intégration de qualité au sein du laboratoire, il est souhaitable 
que le candidat soit spécialisé en droit public interne et devra plus particulièrement développer son 
activité de recherche en droit administratif.  
 
Nom laboratoire : EA 7303 – IRENEE – Institut de Recherches sur l’Evolution de la Nation Et 
de l’Etat 
   
Mots-clés recherche : administration, contentieux, contrats, actes administratifs 
 
Contact : stephane.pierre-caps@univ-lorraine.fr   
 


