
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : api1s1-2
Publication : 20/07/2017
Etablissement : UNIVERSITE D'ARTOIS
Lieu d'exercice des fonctions : Faculté de Droit - Douai

rue d'Esquerchin DOUAI

59500
Section1 : 1 - Droit privé et sciences criminelles
Composante/UFR : Faculté de Droit
Laboratoire 1 : EA2471(199814002H)-CENTRE ETHIQUE ET PROCEDURES
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 20/07/2017
Date de clôture des candidatures : 22/08/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 19/07/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Monsieur Tanguy LE MAC'HADOUR
Directeur de la Faculté
03.27.94.50.50
tanguy.lemarchadour@univ-artois.fr

Contact administratif: SYLVIE LEGRAND
N° de téléphone: 03.21.60.38.69

03.21.60.60.45
N° de fax: 03.21.60.38.69
E-mail: ater@univ-artois.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrut-ater.univ-artois.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : The research field is "Juridical sciences" specialty "private law"
and "other"

Job profile : The research field is "Juridical sciences" specialty "private law"
and "other"

Champs de recherche EURAXESS : Criminal 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).



      

 

 

 

 

 

Api1s1-2 
Informations Complémentaires –  ATER   – UFR Droit 

Laboratoire : Centre de recherche « Droit, éthique et procédures » 
Profil : Droit privé 

  
 
Job profile : The research field is “Juridical sciences”, specialty “private law” and 
“other » 
 
Enseignement : 
 
Département d’enseignement : UFR Droit 
 
Lieu(x) d’exercice : rue d’Esquerchin, 59500 Douai 
 
Profil pédagogique : enseignement droit privé et droit pénal 
 
Nom du directeur : Tanguy Le Marc’hadour 
 
Téléphone du directeur : 03 27 94 50 50 
 
Courriel Directeur : tanguy.lemarchadour@univ-artois.fr 
 
Recherche :  
 
Section CNU : 01 
 
Profil recherche : chercheur en droit privé 
 
Lieu(x) d’exercice : CEP rue d’Esquerchin 59500 Douai 
 
Nom directeur labo:  Fanny Vasseur 
  
Tel directeur labo : 03 27 94 50 50 
 
Email directeur labo : fanny.vasseur@univ-artois.fr 
 
Descriptif labo : Créé en 1998, le CEP s’est formé à partir de la thématique originelle de la 
judiciarisation des rapports sociaux et de l’importance de l’éthique dans la création de la 
norme. Il s’est développé principalement, autour du thème de la personne et de la justice, 
mais aussi du droit de l’environnement et des droits fondamentaux dans une perspective de 
droit interne et international, public et privé. Des liens privilégiés avec des universités 
étrangères francophones ont permis aussi de développer des collaborations sur les thèmes 
des droits fondamentaux ou de l’environnement en Europe, en Afrique et au Proche Orient. 
Les thèmes de recherche : la protection de la personne en droit interne et en droit 
international, la protection du patrimoine et du territoire ont été considérées dans une 
perspective de resserrement, en lien avec la figure de la personne. Les différentes déclinaisons 
à l’intérieur même de ces thématiques témoignent de ce que la transversalité a été privilégiée. 
Ce parti pris a permis de rassembler les chercheurs de l’unité qu’ils soient publicistes, 
privatistes, historiens, politistes ou philosophes, développant ainsi une approche 
multidisciplinaire permettant à chacun de s’inscrire dans ce projet.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiche AERES labo :  

 
 
 
Description activités complémentaires : participer activement à la recherche collective au 
sein du CEP en menant ou en participant à des projets de recherche destinés à valoriser les 
axes de recherches du CEP, ainsi que les différents partenariats universitaires et 
institutionnels existant ou à venir. 
 
Autres informations, moyens : / 
Autres compétences souhaitées : / 
Mots clés : Droit civil, droit pénal, droit commercial 
Research fields EURAXESS : Private law 
 
 
 
 
 
 
 
 
La directrice du Centre Le Président de la commission API  Le Doyen 
 
 
 
 
 
Fanny Vasseur  Alexandre Fabre    Tanguy Le 
Marc’hadour 


