
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : A1IUT01_01
Publication : 06/04/2017
Etablissement : UNIV. LILLE 1 (IUT A)
Lieu d'exercice des fonctions : UNIVERSITE LILLE 1 - IUT A

UNIVERSITE LILLE 1 - IUT A

59
Section1 : 1 - Droit privé et sciences criminelles
Composante/UFR : IUT A
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 06/04/2017
Date de clôture des candidatures : 28/04/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 05/04/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Mme Aurélia LAMY et M. Gael CHANTEPIE

Contact administratif: MME HAOUCHE RACHEL
N° de téléphone: 0359632125

0359632154
N° de fax: 0359632125
E-mail: iut-servicepersonnel@univ-lille1.fr

Dossier à déposer sur l'application : http://portail.univ-lille1.fr/espace/ater

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Droit civil et droit social

Job profile : French Civil Law and Labour Law

Champs de recherche EURAXESS : Other - Juridical sciences

Mots-clés: droit civil ; droit des affaires ; droit social

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).
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Pôle Ressources Humaines 
Service des Personnels Enseignants 
Gestion collective 
 

Campagne de recrutement des ATER – Rentrée 2017 
Fiche de poste  

 
 

Composante Section                       
ou regroupement de sections 

IUT A 01 
 
Intitulé : 
 

 En français : Droit civil et droit social 
 

 En anglais :  French Civil Law and Labour Law 
 
 
Profil : 
 

 Enseignement : 
Système juridique et judiciaire ; 
Droit des obligations et droit de la consommation ; 
Droit de la concurrence ; 
Droit social et droit du travail ; 
Droit des affaires. 
 

 Recherche :  
Le/La titulaire de ce contrat a pour vocation de s’intégrer dans le laboratoire de droit de l’Université de 
Lille Droit et Santé. 
 
 
 
Research fields Euraxess :  

 
 

Main research fields Sub-research fields 
Juridical sciences Civil legislation 

 Social legislation 
 
 

 
 
 
Laboratoires (5 au plus) : 
 

1. CRDP – LILLE2 
 
 



-2- 
 

Mots-clés (5 au plus) : 
 

1. Droit civil 
 

2. Droit social  
 

 3. Droit des affaires 
 
 
Contacts : 

 

 Enseignement Recherche 

Prénom et nom Aurélia LAMY Gaël CHANTEPIE 

Téléphone +33 (0)3.28.77.84.71 +33 (0)3.20.90.77.30 

Courriel  aurelia.lamy@univ-lille1.fr gael.chantepie@univ-lille2.fr 

 
 
 
Les modalités de dépôts des dossiers de candidature sont accessibles sur le site de Lille 1, dans la 
rubrique « lille1 recrute – recrutement des enseignants – recrutement des ATER – (onglet 
« Présentation »), dès le lancement de la campagne. 


