
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 01ATER0721
Publication : 03/04/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE LORRAINE
Lieu d'exercice des fonctions : NANCY

NANCY

54000
Section1 : 1 - Droit privé et sciences criminelles
Composante/UFR : Faculté de droit, sciences économiques et gestion de Nancy
Laboratoire 1 : EA7301(201320862Z)-INSTITUT FRANCOIS GENY
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 03/04/2018
Date de clôture des candidatures : 26/04/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 30/03/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : pascale.etiennot@univ-lorraine.fr, catherine.menabe@univ-
lorraine.fr,
 frederic.gea@univ-lorraine.fr

Contact administratif: MADAME MELANIE GEORGES
N° de téléphone: 03.72.74.02.36

03.72.74.02.37
N° de fax: 03.72.74.02.44
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 Privé

Job profile : Droit Privé

Champs de recherche EURAXESS : Criminal law - Juridical sciences

Mots-clés: droit civil ; droit commercial ; droit des affaires ; droit du travail ;
droit international

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 : 01 (droit privé) 

 

Profil : Droit privé 

 

Localisation : Nancy 

 

Poste n° : 01ATER0721 (N° Harpège 5697) 

Profil enseignement : La composante attend de l'ATER qu'il prenne en charge un enseignement de 

travaux dirigés dans les unités d'enseignements approfondis en droit privé, de licence et de 

master. Elle attend que l'ATER s'investisse avec sérieux dans les diverses obligations 

qu’implique cette activité d’enseignement : accompagnement et encadrement des étudiants, contrôle 

des connaissances et examens. 

 

Composante/UFR :     Faculté de droit, sciences économiques et gestion de Nancy 

 

Mots-clés enseignement : droit civil, droit pénal, droit des affaires, droit social, procédure civile 

 

Contact : pascale.etiennot@univ-lorraine.fr catherine.menabe@univ-lorraine.fr  

 

Profil recherche : Le laboratoire attend de l’ATER qu’il/elle mène une activité de recherche 

soutenue, soit dans le cadre de la réalisation de sa thèse et si possible de sa finalisation, soit dans la 

valorisation de cette dernière. Il attend également une participation active aux activités scientifiques 

qu'il développe, notamment aux colloques et conférences organisés en son sein. Pour une intégration 

de qualité au sein du laboratoire, il apparaît souhaitable que le domaine de spécialité de l’ATER soit 

en adéquation avec les principaux axes de recherche de l’IFG que sont, dans le champ du droit privé, 

le droit civil, le droit du travail, le droit commercial, le droit pénal, le droit international et 

comparé, et le droit de la santé. 

 

Nom laboratoire : Institut François Gény (IFG) 

 

Mots-clés recherche : droit civil, droit commercial, droit du travail, droit pénal, droit international et 

comparé, droit de la santé. 

 

Contact : frederic.gea@univ-lorraine.fr  

 


