
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 201719
Publication : 13/04/2017
Etablissement : UNIVERSITE DE PAU
Lieu d'exercice des fonctions : Pau
Section1 : 2 - Droit public
Composante/UFR : UFR DEG
Laboratoire 1 : UMR7318(201220257W)-Droits international, compa...
Quotité du support : Mi-temps

Date d'ouverture des candidatures : 13/04/2017
Date de clôture des candidatures : 26/04/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 12/04/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Serge Rey 05 59 40 80 92

Contact administratif: CAMDESSUS MELANIE
N° de téléphone: 05 59 40 70 41

05 59 40 70 45
N° de fax: 05 59 40 70 45
E-mail: genevieve.pasquier@univ-pau.fr

Dossier à déposer sur l'application : http://drh.univ-pau.fr/live/recrutement/emplois-enseignants/ater

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Droit administratif, droit constitutionnel, droit européen

Job profile : juridical sciences, public law, european law

Champs de recherche EURAXESS : Public law - Juridical sciences

Juridical sciences -
Mots-clés: droit administratif  ; droit constitutionnel  ; 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).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

  

 Informations complémentaires

 Enseignement :

 Département  d’enseignement : Droit

 Lieu(x) d’exercice : UFR Droit, Economie et Gestion

 Equipe pédagogique : Droit public

 Nom directeur département : Monique Luby

 Tel directeur dépt. : 05 59 40 80 00

 Email directeur dépt. : monique.luby@univ-pau.fr

 URL dépt. : http://ufr-droit-eco-gestion.univ-pau.fr

 Descriptif enseignement : -Travaux dirigés  en Droit administratif, Droit constitutionnel, Droit européen, Droits fondamentaux,

Droit des biens, méthodologie en Droit public

 Recherche :

 Lieu(x) d’exercice : Laboratoire Pau, Droit public, UFR Droit, Economie et Gestion

 Nom directeur labo : Jean Gourdou

 Tel directeur labo: 05 59 40 80 36

 Email directeur labo : Jean.Gourdou@univ-pau.fr

 URL labo : http://paudroitpublic.univ-pau.fr

 Descriptif labo : Le laboratoire « Pau droit Public », EA 1926 se structure autour de quatre programmes de recherche qui

correspondent aux principales thématiques étudiées par ses membres :

 - « Droit des collectivités territoriales » 

 - « Droit public des affaires » 

 - « Sanitaire et social » 

 - « Contentieux publics »

 Descriptif projet : Participation et animation de séminaires relevant des programmes de recherche de Pau Droit Public

 Description activités complémentaires : -Séminaires et directions d’études et de recherche en Droit public

 Autres informations :



 Compétences particulières requises : Maîtrise des disciplines fondamentales du droit public : droit constitutionnel, droit

administratif


