
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : SJE0371
Publication : 24/04/2020
Etablissement : UNIVERSITE DE PERPIGNAN (VIA DOMITIA)
Lieu d'exercice des fonctions : PERPIGNAN ET NARBONNE
Section1 : 2 - Droit public
Composante/UFR : SJE
Laboratoire 1 : EA4216(200715454X)-CENTRE DE DROIT ÉCONOMIQUE

E...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 24/04/2020
Date de clôture des candidatures : 20/05/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 23/04/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Contact Pédagogique : M. Jean-François CALMETTE
Contact scientifique : M. Mathieu DOAT

Contact administratif: OLIVIER ADROGUER
N° de téléphone: 04.68.66.17.06
N° de fax: 04.68.66.20.18
E-mail: drh-contractuels@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).
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            Campagne de recrutement – ATER  2020 
 

 
Etablissement :  
Université de Perpignan 
Via Domitia 

Localisation (Site) : Sites de la Faculté de droit et des sciences 
économiques (UFR en SJE) de l’UPVD, principalement les sites 
de Perpignan et de Narbonne  

 
 
Identification de  
l’emploi à publier :  
 

 

Emploi : SJE0371 
Section(s) CNU : 02 
Quotité : 100 % 

 

Composante : SJE 
Unité de recherche : CDED  
                                        Yves Serra (EA n° 4216) 

 
 

Profil court (si différent de l'intitulé de la section CNU) : 
 

 

DROIT PUBLIC 
 

 
Job profile  : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui 
publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.) 
 

 

PUBLIC LAW 
  

 
PROFIL DETAILLE :  

 
Volet Enseignement  
 
� Filières de formation concernées : 
 
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. 
 

 
� Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
 

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. 
 

 
Volet Recherche :  
 
 
L’ATER répondra à toutes les convocations ayant pour objet les activités du laboratoire de l’UFR en SJE, le CDED 
Yves Serra (EA n° 4216). 
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Contacts 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. 
 
Nom du doyen de l’UFR des SJE et du directeur de département : M. Yvan AUGUET , professeur de droit privé et 
sciences criminelles et doyen de l’UFR en SJE, et M. Jean-François CALMETTE , directeur du département de droit 
public. 
 
Tel directeur de département : 06 98 22 12 66 
 
Email directeur de département : jean-francois.calmette@univ-perp.fr  
 
URL directeur de composante ou département : 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 
 
 
Contact Recherche :  
 
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.  
 
Nom directeur unité de recherche et de son directeur adjoint : M. Mathieu DOAT , professeur de droit public et 
directeur de l’unité de recherche. 
 
Responsable local UPVD :    / 
 
Tel directeur unité de recherche : 06 60 16 15 68 
 
Email directeur unité de recherche : mathieu.doat@univ-perp.fr  
 
URL unité de recherche : 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 unité de recherche : Centre de droit économique et du développement Yves Serra (Équipe d’accueil n° 
4216) 
 


