
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : AT_02FSJ01
Publication : 17/04/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE LILLE
Lieu d'exercice des fonctions : Lille
Section1 : 2 - Droit public
Composante/UFR : Faculté des Sciences Juridiques Politiques et Sociales
Laboratoire 1 : A(NC)-Laboratoire non reference
Laboratoire 2 : UMR8026(200212699Z)-Centre d'Etudes et de Reche...

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 : ENSEIGNEMENT
POTTEAU Aymeric : Aymeric.potteau@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 public

Job profile : Teaching assistance for students in Licence or Master in public
law, european law and international law.

Champs de recherche EURAXESS : Other -

European law - Juridical sciences

International law - Juridical sciences

Public law - Juridical sciences
Mots-clés: droit constitutionnel  ; droit de l'union européenne ; droit

international public ; 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).
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Campagne de recrutement des ATER - Rentrée 2018 

Fiche profil 

 

Composante Département 
Section CNU ou 

regroupement de 
sections 

Référence ALTAÏR 

 

FSJPS  02  AT_02FSJ01 

 

Intitulé : ATER en droit public 

 

Profil enseignement : 

 
Le-La candidat-e recruté-e assurera des travaux dirigés sous la direction du responsable du cours 
magistral. Ces travaux dirigés pourront être dispensés au premier ou au second semestre sur toute 
matière relevant du droit public interne et européen. Ils sont essentiellement destinés à un public 
d’étudiants en Licence en droit, en AES ou en science politique, mais quelques travaux dirigés en Master 
droit pourront également être proposés. A titre principal, le-la candidat-e se verra proposer des 
enseignements de « principes généraux du droit constitutionnel » et « de droit 
constitutionnel de la Ve République » (Licence 1). Quelques enseignements de droit européen (« 
organisations européennes » et de droit public financier en Licence 2, « Ordre juridique de l’Union 
européenne », « Droit européen de la concurrence » en Master 1) ou de droit international (« droit 
international public » en Licence 3, « droit international public approfondi » en Master 1) peuvent aussi 
être proposés en fonction tant du profil du-de la candidat-e que des besoins du service. Prise de 
fonctions au 1er septembre 2018. 

 

 

Profil recherche : 
 
 
En outre, le-la candidat-e sera intégré-e : 

- Soit à l’Equipe de recherches en droit public (ERDP) au sein du Centre Droits et perspectives du 
droit (CRDP) pour ses travaux de recherches. Il-Elle collaborera aux recherches collectives 
menées en son sein en s’intégrant à l’un des quatre axes de recherches suivants : Finances et 
comptabilité publique ; Droit de l’Union européenne ; Contentieux publics ; Nouveaux espaces et 
temporalités constitutionnels. 

- Soit au Centre d’Etudes et de Recherches Administratives, Politiques et Sociales (CERAPS) pour 
ses travaux de recherches en droit, autour de son axe thématique « Ordres juridiques et ordre 
social ». 

 

Mots-clés (5 au plus) : 

  Droit constitutionnel ; 

  Droit public financier ; 

  Droit de l’Union européenne ; 

  Droit international public. 

 

Laboratoires (5 au plus) : 

  ERDP-CRDP ; 

  CERAPS. 
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Champs Euraxess : 

 

IJob Title : ATER in public law 

 
Job Profile : Teaching assistance for students in Licence or Master in public law, european law and international 
law.  

 

Research fields Euraxess : 

 

Main Research fields Sub-research fields 

Public law  

European law  

International law  

Public finances  

  

 

 

Contacts :  

 

Recherche : Prénom – NOM - Fonction :  

Téléphone : +33 (0)3 

Courriel :   

Site internet : 

Enseignement : POTTEAU Aymeric (Pr.) et BAUDU Aurélien (MCF-HDR) – Présidents de la 
Section de droit public 

Téléphone : +33 (0)3.20.90.74.62 

Courriel : Aymeric.potteau@univ-lille2.fr ; aurelien.baudu@univ-lille2.fr  

Site internet : 

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 ».  


