
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : api1s2
Publication : 20/04/2020
Etablissement : UNIVERSITE D'ARTOIS
Lieu d'exercice des fonctions : UFR Droit

UFR Droit 492, rue d'esquerchin DOUAI

59500
Section1 : 2 - Droit public
Composante/UFR : UFR Droit
Laboratoire 1 : EA2471(199814002H)-CENTRE ETHIQUE ET PROCEDURES
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 20/04/2020
Date de clôture des candidatures : 11/05/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 16/04/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Mme Fanny VASSEUR -LAMBRY
03.27.94.50.60
fanny.vasseur@unvi-artois.fr
M Hugues HELLIO
03.27.94.57.18
hugues.hellio@univ-artois.fr

Contact administratif: MOLMY Julie
N° de téléphone: 03.21.60.37.51

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 : L'attaché.e d'enseignement recruté.e assurera les
enseignements en droit public en L et M et contribuera aux
différentes actions destinées à favoriser la réussite des
étudiants.

Job profile : The position will consist in lecturing in Public law, as well as
providing research work within the CDEP department (Law,
Ethics and Procedures) regarding the European approach of
the protection of the individuals, theirs environment and
Informatic law.

Champs de recherche EURAXESS : Environmental law - Juridical sciences

European law - Juridical sciences

Informatic law - Juridical sciences

Public law - Juridical sciences
Mots-clés: droit du développement durable ; droit public ; droits

fondamentaux

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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Composante : UFR Droit 
Laboratoire : CEP 
Section CNU : 02 

 
 

 
Job profile :   

The position will consist in lecturing in Public law, as well as providing research work within the 
CDEP department (Law, Ethics and Procedures) regarding the European approach of the protection of 
the individuals, theirs environment and Informatic law. 

 
. 
Profil galaxie : 
L’attaché.e d’enseignement recruté.e assurera les enseignements en droit public en L et 
M et contribuera aux différentes actions destinées à favoriser la réussite des étudiants. 
 
Section CNU : 02 
 
Enseignement : 
 
Profil : L’attaché.e d’enseignement recruté.e assurera les enseignements en droit public 
en L et M et contribuera aux différentes actions destinées à favoriser la réussite des 
étudiants. 

 

 
Champs de formation : Organisation – Société – Education (OSE) 
 
Département d’enseignement : Faculté des sciences juridiques et politiques Alexis de 

Tocqueville 
 
Lieu(x) d’exercice : Douai (59500) 
 
Equipe pédagogique : Droit public 
 
Nom directeur département : Fanny Vasseur-Lambry 
 
Tel directeur dépt. : 02327945060 
 
Email directeur dépt. : fanny.vasser@univ-artois.fr 
 
URL dépt. : http://www.univ-artois.fr/L-universite/UFR-et-IUT/Droit 

 
Recherche : 
 

Profil : Chercheur.euse spécialisé.e en droit public ayant aptitudes et aspirations pour 
des travaux, y compris de droit comparé relatifs surtout aux droits fondamentaux, numérique, 
environnement.  

 



Domaine d’Intérêt Majeur (DIM) : Les recompositions du lien social : mesurer, 
expliquer, intervenir (DIM 3) ou Patrimoines, Territoires et transculturalités (DIM 2) ou 
Intelligence artificielle (DIM 4) 

 
Lieu(x) d’exercice : Douai (59500) 
 
Nom directeur labo : Hugues Hellio 
  
Tel directeur labo : 03 27 94 57 18 
 
Email directeur labo : hugues.hellio@univ-artois.fr 
 
URL labo : http://cdep.univ-artois.fr/ 
 

 
 Fiche AERES labo  

https://www.hceres.fr/fr/rechercher-une-publication/cep-centre-ethique-et-procedures-0  
 
 
Autres informations, moyens : Il sera attendu de l’ATER recruté.e une implication réelle 
et forte dans les activités du CDEP avec au moins la tenue d’un séminaire de recherche sur ses 
recherches doctorales soutenues ou à soutenir ainsi que le portage ou co-portage d’une 
journée d’étude du CDEP. 
 
Mots clés : Droit public 
Histoire du droit 
Droit des nouvelles technologies 
Droits fondamentaux 
Droit du développement durable 
 
Research fields EURAXESS   
Public law 
History of law 
European law 
Informatic law 
Environmental law 
 


