
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 217-2
Publication : 05/03/2020
Etablissement : UNIV. POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE
Lieu d'exercice des fonctions : VALENCIENNES
Section1 : 1 - Droit privé et sciences criminelles
Composante/UFR : ISH - UA Droit
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 06/03/2020
Date de clôture des candidatures : 06/04/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 03/03/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Olivier LUTUN  (olivier.lutun@uphf.fr)
Stéphane LAMBRECHT (stephane.lambrecht@uphf.fr)

Contact administratif: WIART KARINE / SANDRINE RIDET
N° de téléphone: 0327511152

0327511722
N° de fax: 03.27.51.17.40
E-mail: karine.wiart@uphf.fr / sandrine.ridet@uphf.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://www.uphf.fr/ATER/candit.php

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Droit privé, surtout axé sur le droit civil, la procédure civile et la
médiation civile

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).



 

 

 

Profil d’ATER  élaboré dans le cadre de la campagne d’affectation 2020 

 

(Affectation 1
er

 SEPTEMBRE  2020)  

 
 

 Poste n° :    ATER mi-temps                                        COMPOSANTE : ISH – UA Droit 

 

 

 

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, la procédure civile et la médiation civile 

Volume annuel d’enseignement : 96htd 

 

Département d’enseignement : DROIT 

 

Lieu(x) d’exercice : UA Droit de l’Institut Sociétés et Humanités 

 

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@uphf.fr 

 

Diplômes concernés : Deust Assistant Juridique, licence et master en droit 

 

Formations concernées : filière juridique 

 

Recherche : 

 

Profil : droit Privé  



 

 

 

Lieu(x) d’exercice : UPHF, Unité Labélisée de Recherche Centre de Recherche 

Interdisciplinaire en Sciences de la Société (CRISS), Campus des Tertiales 

 

Nom directeur labo : Stéphane LAMBRECHT 

  

Tel directeur labo : 03 27 51 76 41 

 

Email directeur labo : stephane.lambrecht@uphf.fr 

 

 Descriptif labo : 

Le Centre de Recherche Interdisciplinaire en Sciences de la Société est un nouveau 

laboratoire de l’UPHF regroupant près de 85 chercheurs et 40 doctorants dans les domaines 

des sciences de la société : droit, économie, gestion, sociologie, science politique, histoire, 

géographie et civilisations. Les travaux de ses membres sont structurés autour de 4 axes de 

recherche : 

 Axe 1 Territoires : environnement, ressources, mobilités  

 Axe 2 Organisations : contrats, institutions, risques  

 Axe 3 Identités : cultures, mémoires, valorisation 

 Axe 4 Pouvoirs : savoirs, acteurs, arbitrages 

 

 

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 : Un bureau à disposition 

  

Moyens humains : Secrétariat pédagogique 

 

Moyens financier : Traitement ATER mi-temps. 

 

Autres moyens : Accès aux bases de données de CRISS.  

 

 

Environnement professionnel : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


