Appel à candidatures :
Année de campagne :
N° appel à candidatures :
Publication :
Etablissement :
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 :
Laboratoire 1 :

2019
10
14/05/2019
UNIVERSITE DU LITTORAL

Date d'ouverture des candidatures :
Date de clôture des candidatures :
Date de dernière mise à jour :

14/05/2019
03/06/2019, 16:00 heures (heure de Paris)
15/05/2019

1 - Droit privé et sciences criminelles
EA3603(200214877S)-LABORATOIRE DE RECHERCHE
JUR...

Contacts et adresses correspondance :
Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif:
N° de téléphone:
N° de fax:
E-mail:
Dossier à déposer sur l'application :

Directeur de Composante : Joël Gest
joel.gest@univ-littoral.fr
Directeur du Laboratoire :
larj@univ-littoral.fr
DUCROCQ CELINE
03.28.23.74.06
03.28.23.74.31
03.28.23.74.06
ens-vac@univ-littoral.fr
recrutements-enseignants.extranet.univ-littoral.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :
Profil appel à candidatures :

Droit Social

Job profile :

Social Law

Champs de recherche EURAXESS :

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).

CAMPAGNE ATER 2019/2020
ATTENTION : Les candidats doivent se connecter sur l'application interne de recrutement de
l'ULCO : https://recrutements-enseignants.extranet.univ-littoral.fr. Aucun dossier ne doit être
saisi sur ALTAIR
Informations disponibles : https://www.univ-littoral.fr/universite/travailler-alulco/
recrutement-enseignant/
Etablissement : ULCO
Section CNU 1: 01 droit privé
Section CNU 2 (le cas échéant) :
Composante de rattachement : IUT du Littoral Côte d’Opale, Département GACO
Localisation des enseignements : St Omer
Profil du poste (enseignement et recherche) :
- En français (descriptif synthétique ; 200 caractères maximum) :
Le poste d’ATER s’inscrit dans le droit social tant en matière d’enseignement qu’en matière de
recherche.
- En anglais (descriptif synthétique en anglais ; 300 caractères maximum) :
This job deals with social law, for both teaching and juridical research.
Research fields EURAXESS :
(liste des disciplines à l’adresse : http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField)
Spécifier dans le tableau les disciplines et spécialités correspondantes en anglais
Discipline (s) (en anglais)
1
Juridical Sciences
2*
3*
4*
5*
* facultatif

Spécialité(s) (en anglais)*

Enseignement
Le candidat interviendra principalement en licence professionnelle dans les domaines du droit du
travail, droit de la protection sociale, contentieux et éventuellement recrutement et audit social, ainsi
qu’en DUT GACO en droit des affaires et en droit de l’entreprise.
Recherche :

La personne recrutée sera intégrée au LARJ (EA 3603) au sein duquel elle sera amenée à prêter son
concours aux projets de recherche actuels dans l’axe « les réactions du droit des affaires aux nouvelles
économies ». Voir https://larj.univ-littoral.fr/
Laboratoire d’accueil :
LARJ EA 3603

Contacts :
Nom et coordonnées du Directeur de Composante : Joël Gest
joel.gest@univ-littoral.fr
Nom et coordonnées du Directeur du Laboratoire :
Catherine Minet-Letalle Université du Littoral Côte d’Opale CGU Boulogne sur mer Rue
Saint Louis 62200 Boulogne sur mer. Mél. : larj@univ-littoral.fr

