
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : AT_01FSJ01
Publication : 17/04/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE LILLE
Lieu d'exercice des fonctions : Lille
Section1 : 1 - Droit privé et sciences criminelles
Composante/UFR : Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales
Laboratoire 1 : A(NC)-Laboratoire non reference

Date d'ouverture des candidatures : 17/04/2018
Date de clôture des candidatures : 04/05/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 16/04/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : RECHERCH
Sandrine CHASSAGNARD-PINET : sandrine.chassagnard-
pinet@univ-lille2.fr

ENSEIGNEMENT
Jean-Jacques TAISNE : jean-jacques.taisne@univ-lille2.fr

Contact administratif: Bureau recrutement mobilité
N° de téléphone: 0362269547

0362269548
N° de fax: 0320416335
E-mail: recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutements-ater.univ-lille.fr/

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Droit privé

Job profile : Private law

Champs de recherche EURAXESS : Private law - Juridical sciences

Mots-clés: droit civil ; droit des affaires ; droit privé ; droit pénal ; 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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Campagne de recrutement des ATER - Rentrée 2018 

Fiche profil 

 

Composante Département 
Section CNU ou 

regroupement de 
sections 

Référence ALTAÏR 

 

FSJPS  01 AT_01FSJ01 

 

Intitulé :  Droit privé 1  

 

Profil enseignement : 

 

 

La personne recrutée assurera des enseignements en droit privé, principalement des travaux dirigés, qui 
pourront notamment relever des spécialités suivantes :  droit civil, droit pénal, droit social, droit des 
affaires, l’ensemble de ces matières souffrant d’un fort sous-encadrement et l’essentiel des TD étant 
assurés, dans ces spécialités, par des vacataires. 

 

 

 

 

Profil recherche : 
 

 

La personne recrutée, eu égard à sa spécialité, intègrera une des trois équipes de droit privé du CRDP 
(l’EREDS : droit social, l’ERADP : personnes et patrimoines, l’Equipe Demogue : théorie du droit et droit 
des obligations).  

Elle s’impliquera dans les axes de son équipe de rattachement et prendra également part aux recherches 
collectives développées sur les axes transversaux du CRDP (Droit et santé, Droit et finance, Interactions 
normatives, Systèmes juridiques et espaces transfrontaliers) en lien avec son domaine de spécialité.  

 

 

Mots-clés (5 au plus) : 

  Droit privé 

  Droit civil 

  Droit des affaires 

  Droit social 

  Droit pénal 

 

Laboratoires (5 au plus) : 

 N/C 
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Champs Euraxess : 

 

Job Title : Private law 

 

Job Profile : Private law 

 

Research fields Euraxess : 

 

Main Research fields Sub-research fields 

Juridlcal sciences 

 

Private law 

 

 

Contacts :  

 

Recherche : Sandrine Chassagnard-Pinet 

Téléphone : +33 (0)3 20 90 75 01 

Courriel : sandrine.chassagnard-pinet@univ-lille2.fr 

Site internet : http://crdp.univ-lille2.fr 

Enseignement : Jean-Jacques Taisne 

Courriel : jean-jacques.taisne@univ-lille2.fr 

Site internet : http://droit.univ-lille2.fr/la-faculte/ 

Administratif : Bureau recrutement et mobilité enseignants 

Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/ 

 

 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap 

 

Les modalités de dépôt des dossiers de candidature sont accessibles sur le site de l’Université de Lille 
dans la rubrique « Travailler à l’Université », « Recrutement enseignants non-titulaires », « ATER ».  


