
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : IUT07
Publication : 05/06/2020
Etablissement : UNIV. PERPIGNAN (IUT PERPIGNAN)
Lieu d'exercice des fonctions : NARBONNE
Section1 : 2 - Droit public
Composante/UFR : IUT
Laboratoire 1 : EA4216(200715454X)-CENTRE DE DROIT ÉCONOMIQUE

E...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 05/06/2020
Date de clôture des candidatures : 18/06/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 04/06/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Contact Pédagogique : Mme Tiphaine Rombauts-Chabrol
et scientifique : Pr. Mathieu Doat

Contact administratif: OLIVIER ADROGUER
N° de téléphone: 04.68.66.17.06

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 : Le poste offert au recrutement s'adresse à des candidats dont
les travaux de recherche relèvent de la section 02 (Droit public)
et plus particulièrement du droit constitutionnel : Cf fiche de
poste

Job profile : This position is open to researcher in section 02 (Public Law),
specifically in Constitutional Law. Candidate have to be able to
teach courses of Public Law and Methodology for students in
first and second year. All the courses are in Narbonne.

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) : IUT/Site Pierre de Coubertin à Narbonne  

 
 
Identification de 
l’emploi à publier :  
 

Emploi : IUT07 
Section(s) CNU : 02 
Quotité : 100% 

Composante : IUT 
Unité de recherche : CDED (EA 4216) 
Axe : « Action publique »  

 
 
Profil court (si différent de l'intitulé de la section CNU) : 
 
Le poste offert au recrutement s'adresse à des candidats dont les travaux de recherche relèvent de la 
section 02 (Droit public) et plus particulièrement du droit constitutionnel : théorie de l’Etat, Ve République 
et Institutions de l’Union européenne. Le (la) candidat(e) assurera des enseignements en 1ère et 2ème Année 
de DUT Carrières juridiques, sur le site de Narbonne. 
 
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.) 
 

This position is open to researcher in section 02 (Public Law), specifically in Constitutional Law. Candidate 
have to be able to teach courses of Public Law and Methodology for students in first and second year. All 
the courses are in Narbonne. 
 
 
PROFIL DETAILLE :  

 
Volet Enseignement  
 
� Filières de formation concernées : 
DUT Carrières juridiques : 1ère année, 2ème année, Année spéciale. 
 
 
� Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
L’ATER assurera principalement des travaux dirigés en droit constitutionnel (1ère année) durant les deux 
semestres de formation : Théorie générale du droit constitutionnel, Ve République et Institutions de l’Union 
européenne. Il assurera également des travaux dirigés de Méthodologie juridique (1ère année et Année 
spéciale) ainsi qu’un cours en option « Administration publique » (2ème année). 
 
 L'ATER participera à des tâches d'encadrement de stages et de projets tuteurés. Il lui sera également 
demandé de coordonner ses enseignements avec les autres enseignants des disciplines juridiques, avec 
l’appui du Chef de département et sous la supervision de la Directrice des études. L’ATER participera à la 
vie pédagogique du département : réunions pédagogiques, commissions de délibération, conseils de 
département…  
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La personne recrutée devra faire preuve d’un minimum de connaissances en informatique nécessaires pour 
mettre en œuvre les logiciels utilisés dans le département (suivi des notes et des absences (Scodoc), 
ENT...) et être en mesure, le cas échéant, d’assumer ses charges et fonctions à distance (en tout ou partie) 
selon l’évolution de la situation sanitaire. 
 
 
Volet Recherche :  
 
L’ATER sera rattaché(e) au CDED (EA 4216), plus particulièrement à l’axe « Action publique » 
correspondant aux thématiques de recherche en droit public. 
 
 
Contacts Enseignement :  
 
Département d’enseignement : Carrières Juridiques (CJ)  
 
Lieu(x) d’exercice : Narbonne  
 
Nom directeur de composante ou département :  Tiphaine Rombauts-Chabrol (Chef de Département CJ) 
 
Tel directeur de composante ou département : 04 68 90 91 01 
 
Email directeur de composante ou département : tiphaine.rombauts-chabrol@univ-perp.fr   
 
URL directeur de composante ou département :  
 
 
Contact Recherche :  
 
Lieu(x) d’exercice : Perpignan  
 
Nom directeur unité de recherche : Pr. Mathieu Doat 
 
Responsable local UPVD :  
 
Tel directeur unité de recherche :  
 
Email directeur unité de recherche : mathieu.doat@univ-perp.fr   
 
URL unité de recherche : https://cded.univ-perp.fr   
  
Descriptif unité de recherche : voir URL  
 


