
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : SJE0409
Publication : 25/05/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE PERPIGNAN (VIA DOMITIA)
Lieu d'exercice des fonctions : UPVD
Section1 : 2 - Droit public
Composante/UFR : Faculté des Sciences Juridiques et Economiques
Laboratoire 1 : EA4216(200715454X)-CENTRE DE DROIT ÉCONOMIQUE

E...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 25/05/2018
Date de clôture des candidatures : 14/06/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 24/05/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Yvan AUGUET, professeur de droit privé et sciences
criminelles, doyen de la faculté de droit et des sciences
économiques de l’UPVD, directeur adjoint du Centre de droit de
la concurrence Yves Serra – auguet@univ-perp.fr

Contact administratif: ANISSA IFTICENE
N° de téléphone: 04.68.66.20.25

04.68.66.17.24
N° de fax: 04.68.66.20.18
E-mail: drh-enseignants@univ-perp.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://dematec.univ-perp.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : DROIT PUBLIC

Job profile : PUBLIC LAW

Champs de recherche EURAXESS : Public law - Juridical sciences

Mots-clés: 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).



DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES, AFFAIRES INSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES, 

COORDINATION DU SUIVI DES ANTENNES  

    
 

CAMPAGNE ATER 2018 

FICHE PROFIL 

 
 
Faculté / Institut : FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENC ES ÉCONOMIQUES 
 
Emploi : SJE0409 
 
Quotité du support : 100 % 
 
Section CNU : 02 
 
Profil : DROIT PUBLIC 
 

L’ATER assurera pour l’ensemble des formations proposées par la faculté de droit et des sciences 
économiques de l’UPVD des travaux dirigés, plus exceptionnellement des cours magistraux.  

Les travaux dirigés de droit public de la filière droit (Perpignan mais dédoublés avec Narbonne 
jusqu’en 3e année) sont assurés de la 1re à la 4e année : droit constitutionnel et institutions politiques, 
droit constitutionnel de la Ve République, droit administratif général 1, droit budgétaire, droit 
administratif général 2, droit des finances publiques, droit administratif spécial - propriétés publiques, 
droit des libertés fondamentales, droit international public 1, droit administratif spécial - marchés et 
travaux publics, droit international public 2, droit institutionnel de l’Union européenne, contentieux 
constitutionnel - l’action publique et le juge constitutionnel, droit public des affaires - l’action publique 
et le marché, contentieux international – l’action publique et le juge international, contentieux 
administratif – l’action publique et le juge administratif, droits fondamentaux de la personne – l’individu 
et l’action publique. 
Les travaux dirigés de droit public de la filière administration économique et sociale (Perpignan) sont 
assurés de la 1re à la 3e année : introduction au droit - les sources du droit, droit administratif général 
1, droit administratif général 2, droit public économique, politiques sociales. 
 
Job profile  (traduction en anglais du profil – 300 caractères m axi.)  :  
 
PUBLIC LAW 
 
 
Contact pédagogique et scientifique :  
 
Yvan AUGUET , professeur de droit privé et sciences criminelles, doyen de la faculté de droit et des 
sciences économiques de l’UPVD, directeur adjoint du Centre de droit de la concurrence Yves Serra 
(Equipe interne du Centre de droit économique et du développement – CDED, EA n° 4216) – 
auguet@univ-perp.fr  
 
 
 
Informations complémentaires 
 
 
Enseignement : 
 

Département d’enseignement : Section 02 de droit public 
 
Lieu(x) d’exercice : Trois des quatre campus de la faculté (Perpignan Moulin-à-Vent, 

Perpignan Mailly et Narbonne). Le recours à des ATER sur le campus de Mende et les deux sites 
délocalisés par convention (Paris et le Maroc) ne pourrait intervenir qu’en cas de circonstances 
exceptionnelles. 

 
Equipe pédagogique : Une petite vingtaine d’enseignants-chercheurs « publicistes », PR, 

MCF et les autres ATER, sans compter les très nombreux vacataires. 
 



Nom directeur département : M. Jacobo RIOS , maître de conférences des universités et vice-
doyen de la Faculté de droit et des sciences économiques 

  
Tel directeur dépt. : 06 86 79 99 60 
 
Email directeur dépt. : j.rios@univ-perp.fr  
 
URL dépt. : https://www.univ-perp.fr/fr/menu/l-upvd/les-facultes-instituts-et-centres/sciences-

juridiques-et-economiques-sje-/ufr-sciences-juridiques-et-economiques-4680.kjsp?RH=UPVD-FR  
 
 
Recherche : 
 
 Laboratoire de recherche : Centre de droit économique et du développement (CDED, EA n°  
4216), plus précisément son équipe interne du Centre d’études et de recherches sur les 
transformations de l’action publique (CERTAP).  
 

Lieu(x) d’exercice : Perpignan 
 
Nom directeur labo : Marcel SOUSSE , professeur de droit public 

 
Tel directeur labo : 06 86 48 53 12 
 
Email directeur labo : marcel.sousse@univ-perp.fr  
 

 URL labo : https://www.univ-perp.fr/fr/menu/recherche/axes-thematiques/mediterranees-
cultures-territoires-patrimoines-marches/cded-centre-de-droit-economique-et-du-developpement-
7574.kjsp?RH=1507213533325  
 
 Descriptif labo : ----  
 
 
 
Description activités complémentaires : 
 
---- 
 
 
 
Autres informations : 
 
 Compétences particulières requises : 
 
  
---- 

 


