
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures :    554
Publication : 08/02/2017
Etablissement : UNIVERSITE DE VALENCIENNES
Lieu d'exercice des fonctions :   FDEG

  VALENCIENNES - LES TERTIALES
Section1 : 1 - Droit privé et sciences criminelles
Composante/UFR :    FDEG
Laboratoire 1 : EA1384(199213432P)-INSTITUT DE DEVELOPPEMENT ET...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 08/02/2017
Date de clôture des candidatures : 06/03/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 07/02/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :   LUTUN Olivier
  olivier.lutun@univ-valenciennes.fr

Contact administratif: DELTOUR MARIE THERESE
N° de téléphone: 03.27.51.17.22

03.27.51.11.52
N° de fax: 03.27.51.17.22
E-mail: marie-therese.deltour@univ-valenciennes.fr

Dossier à déposer sur l'application : http://houebe.univ-valenciennes.fr/ATER/candit.php

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures :   Droit privé, surtout axé sur le droit civil : Introduction au droit
civil, droit des obligations, droit des sûretés.

Job profile :   Teaching in the field of private law in the Faculty of law,
Economics and business for graduate and undergraduate
students

Champs de recherche EURAXESS : Private law - Juridical sciences

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).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

  

  

  

  

 Profil d’ATER  élaboré dans le cadre de la campagne d’affectation 2017

  

 (Affectation 1er SEPTEMBRE  2017)

  

  

  Poste n° :         ATER 0554                                           COMPOSANTE : FDEG

  

  

  

 Job profile (300 caractères maximum): brève synthèse en anglais.

 Teaching in the field of private law in the Faculty of law, Economics and business for graduate and undergraduate students

  

  

 Fields EURAXESS (cf annexe 1):

  

 Main-research field : Juridical Sciences

  

 Sub-research field : Private law



  

  

 Enseignement :

  

 Section CNU : 01

  

 Profil : Droit privé, surtout axé sur le droit civil : Introduction au droit civil, droit des obligations, droit des sûretés.

  

 Département d’enseignement : DROIT

  

 Lieu(x) d’exercice : Faculté de droit de Valenciennes

  

 Equipe pédagogique : celle de la licence et du master en droit

  

 Nom directeur département : Olivier LUTUN

  

 Tel directeur dépt. :03 27 51 76 27

  

 Email directeur dépt. : olivier.lutun@univ-valenciennes;fr

  

 Diplômes concernés : licence et master en droit

  

 Formations concernées : filière juridique

  

 Recherche :



  

 Profil : droit Privé

  

 Lieu(x) d’exercice : Laboratoire de l’IDP   -  Faculté de Droit de Valenciennes

  

 Nom directeur labo : Stéphane LAMBRECHT

            

 Tel directeur labo : 03 27 51 76 41

  

 Email directeur labo : stephane.lambrecht@univ-valenciennes.fr

  

             Descriptif labo :

  

 Description activités complémentaires et objectifs:

  

 -participe  aux enseignements de premier  et second cycles et aux diverses équipes pédagogiques et aux jurys.

 - communication sur la formation auprès des lycées et des forums étudiants        

 Moyens :

  

             Moyens matériels :

            

 Moyens humains :

  

 Moyens financier :

  

 Autres moyens :



  

 Environnement professionnel :

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


