
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 02 CJ IUT
Publication : 13/09/2017
Etablissement : UNIVERSITE LILLE 2 (DROIT ET SANTE)
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 2 - Droit public
Composante/UFR : Institut Universitaire de Technologie C
Quotité du support : Temps plein

Date d'ouverture des candidatures : 14/09/2017
Date de clôture des candidatures : 13/10/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 12/09/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Guillaume SERRA
guillaume.serra@univ-lille2.fr
03.28.33.49.42

Contact administratif: CHRISTELLE JANSSENS
N° de téléphone: 03.20.96.43.58

03.20.96.52.56
N° de fax: 03.20.96.52.56
E-mail: christelle.janssens@univ-lille2.fr

Pièces jointes par courrier électronique : recrutement-ater@univ-lille2.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Carrières juridiques

Job profile : Public law.

Champs de recherche EURAXESS : Public law - Juridical sciences

Mots-clés: droit administratif  ; 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).



 
FICHE DE PROFIL 

POSTE D’ATTACHE TEMPORAIRE D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE 
 
Composante IUT 

 
Section C.N.U. 02 

 
Prise de fonctions 01/12/2017  

 
Profil : Carrières Juridiques 

Contenu des enseignements (DUT Carrières Juridiques) : 
- Introduction au droit administratif : autonomie du droit administratif, critères du droit 

administratif ; 
- Les sources internes et internationales du droit administratif (principe de légalité) ; 
- L’administration : notions de décentralisation, déconcentration, personne publique, 

établissement public ; 
- Le service public : critères, régime, modes de gestion ; 
- La police administrative ; 
- Contentieux administratif (peut être traité au semestre 4 au choix), distinction des recours 

contentieux ; 
- Recours pour excès de pouvoir : cas d’ouverture, degrés du contrôle juridictionnel ; 
- Procédés juridiques de l’administration : actes administratifs unilatéraux et contrats 

administratifs (incluant une présentation des catégories de contrats, notamment les marchés 
publics et les délégations de service public) ; 

- Caractères généraux de la responsabilité publique ; 
- Responsabilité pour faute et sans faute de la personne publique ; 
- Les régimes particuliers de responsabilité publique ; 
- Contentieux administratif (peut être traité au semestre 3 au choix) : distinction des recours 

contentieux, recours pour excès de pouvoir : cas d’ouverture, degrés du contrôle 
juridictionnel.  

Champs EURAXESS 

Job profile (2 lignes maximum) 
 

Research Fields (voir document « Champs de recherche pour portail européen EURAXESS.xls ») 
 

Laboratoire(s) 
 

Contact pédagogique et scientifique 
Nom et Prénom : Guillaume SERRA 
Fonction : Chef du département Carrières Juridiques 
Adresse électronique : guillaume.serra@univ-lille2.fr 
N° de téléphone : 03.28.33.49.42 
 
Le dossier de candidature, à envoyer par mail à l’adresse : recrutement-ater@univ-
lille2.fr, est disponible sur le site internet de l’Université de Lille, Droit et Santé, rubrique 
« Recrutement et concours », « Recrutements enseignants », « Les Attachés 
Temporaires d’Enseignement et de Recherche ». 

 
Direction des Ressources Humaines 
Service Recrutements, Mobilité 
Christelle JANSSENS 
christelle.janssens@univ-lille2.fr 


