
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : DG01
Publication : 20/03/2020
Etablissement : UNIV. MULHOUSE (IUT MULHOUSE)
Lieu d'exercice des fonctions : IUT DE MULHOUSE

61 RUE ALBERT CAMUS - MULHOUSE

68200
Section1 : 1 - Droit privé et sciences criminelles
Composante/UFR : IUT DE MULHOUSE
Laboratoire 1 : EA3992(200515248G)-CENTRE EUROPEEN DE

RECHERCHE...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 20/03/2020
Date de clôture des candidatures : 10/04/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 19/03/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : contact pédagogique : alexandre.livet@uha.fr
contact scientifique : blandine.rolland@uha.fr

Contact administratif: CINDY KOENIG
N° de téléphone: 03.89.33.74.10

03 89 33 64 08
N° de fax: 03.89.33.64 08
E-mail: cindy.koenig@uha.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutement-ater.uha.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Le (a) candidat (e) devra assurer des cours d’introduction au
Droit, de droit des obligations, droit du travail et droit des
affaires.
Le (a) candidat (e) sera rattaché (e) au Centre Européen de
recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des
Catastrophes (CERDACC-EA 3992) ..

Job profile : The candidate will have mainly to teach in the field of
Introduction to Law, Law of Obligations, Labour law, Unfair
competition law, Antitrust law and Corporate law.

Champs de recherche EURAXESS : Social law - Juridical sciences

Fiscal law - Juridical sciences

Labour law - Juridical sciences
Mots-clés: droit des affaires ; droit des obligations ; droit du travail ; droit

social ; introduction au droit

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).



UHA – DRH – Service Enseignants  -  Profil de poste ATER 01 – Campagne 2020-2021                p. 1 / 3 

 

Campagne de recrutement d’ATER 2020-2021 
 

Profil du poste ATER  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1)  UFR de rattachement pour l’enseignement : IUT Mulhouse   
 

   Laboratoire de rattachement pour la recherche : 
 

Université : Université de Haute Alsace 
Libellé du Laboratoire : Le Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes 
Sigle : CERDACC 
Label (UMR, EA): EA 3992 

   
1ère section CNU du poste : 01 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
2) Profil général (enseignement et recherche) 
Le (a) candidat (e) devra assurer des cours d’introduction au Droit, de droit des obligations, droit du travail et droit des affaires. 
Le (a) candidat (e) sera rattaché (e) au Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des 
Catastrophes (CERDACC-EA 3992) qui a pour objet d'étudier les dispositifs juridiques mis en place avant, pendant et après les 
catastrophes technologiques ou naturelles ainsi que dans le prolongement des accidents collectifs.  
 

Traduction OBLIGATOIRE en anglais du profil de poste  
The candidate will have mainly to teach in the field of Introduction to Law, Law of Obligations, Labour law, Unfair 
competition law, Antitrust law and Corporate law. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3) CHAMPS / SOUS-CHAMPS en anglais  
 

1) Main-research field : juridical sciences => Sub-research field : Labour law 
2) Main-research field : juridical sciences => Sub-research field : Social law 
3) Main-research field : juridical sciences => Sub-research field : Fiscal law 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4)  Quotité du support : 100%         
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5)  Date de prise de fonctions : le 1er septembre 2020 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
6) MOTS-CLES issus de GALAXIE  

1) Droit du travail 
2) Droit social 
3) Droit des affaires 
4) Introduction au droit 
5) Droit des obligations 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
7)  PROFIL DE POSTE : ENSEIGNEMENT 
 
Détails complémentaires : 
Le (a) candidat (e) assurera des enseignements de Droit dans l’ensemble des formations du département Gestion des 
Entreprises et des Administrations (DUT et éventuellement LP), en cours magistraux et en TD. Il (elle) pourra assurer des 
enseignements portant sur des éléments d’introduction au Droit, de droit social dont le droit du travail, et le droit des affaires y 
compris le droit de la concurrence. 
Un intérêt voire une expérience concernant l’innovation pédagogique et la réussite des étudiants seront un plus. 
 

Contact pédagogique (nom, prénom) : M. Alexandre LIVET 
 

Réservé à la DRH :  
N° Réf ATER : DG01 
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Coordonnées du contact pédagogique : alexandre.livet@uha.fr 
 
Département d’enseignement : Gestion des Entreprises et des Administrations de l’IUT de Mulhouse 
 

Equipe pédagogique : GEA 
 

Nom directeur département : Alexandre LIVET 
Tel directeur dépt. : 06 76 84 78 87 
Mél directeur dépt. : alexandre.livet@uha.fr 
 

URL dépt. : http://www.iutmulhouse.uha.fr/ 
 
Intérêt ou expérience concernant l’innovation pédagogique et la réussite des étudiants.  
 

Dans le cadre du développement de l’université européenne EPICUR et d’Eucor-Le campus européen la pratique de l’anglais 
et/ou de l’allemand sera un plus 
 

Dans le cadre de son projet d’université citoyenne, et de son attention à l’égalité et la diversité, l’UHA accueille favorablement 
les candidatures des personnes du genre le moins représenté dans le secteur ou la discipline concerné, des personnes en 
situation de handicap et des personnes de tous âges et de toutes origines.  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

8)  PROFIL DE POSTE : RECHERCHE  
 
Détails complémentaires : 
 
Le (la) candidat (e) aura vocation a prioritairement s’insérer dans les travaux de l’axe Risques collectifs et entreprises, dans 
lequel ses compétences en droit du travail et droit de l’entreprise lui permettront de développer les enjeux liés à la 
responsabilité sociale de l’entreprise, la gestion des accidents du travail et maladies professionnelles et les enjeux de sécurité 
de l’entreprise. 
 

Contact scientifique (nom, prénom) : Blandine Rolland, professeur de Droit privé 
Coordonnées du contact scientifique : blandine.rolland@uha.fr 
Nom directeur labo : Mme Blandine Rolland, professeur de Droit privé 
Mél directeur labo : blandine.rolland@uha.fr  
 

URL labo: http://www.cerdacc.uha.fr/ 
 

Descriptif labo : 
Le Centre Européen de recherche sur le risque, le droit des accidents collectifs et des catastrophes (EA n° 3992) a pour objet 
d'étudier les dispositifs de toute nature, juridique, judiciaire, administratif mis en place après les catastrophes technologiques 
ou naturelles ainsi que dans le prolongement des accidents collectifs. 
 
La création du CERDACC en 1995 est la résultante d'un constat : les catastrophes et les accidents collectifs, malheureusement, 
rythment la vie des sociétés modernes. 
 
Après l'événement, tous les acteurs, qu'ils soient institutionnels ou non, sont confrontés à des logiques différentes et à des 
approches inhabituelles nécessitant l'élaboration de dispositifs spécifiques. Il est important, dans un souci de prévention et de 
transmission de savoir-faire, de décoder ces dispositifs. 
 
Centre de recherche en droit de l’UHA, le CERDACC est composé d’une équipe d’une vingtaine d’enseignants-chercheurs (3 
PR., 17 MCF dont 7 HDR, 1 PR associé) des sites de Colmar et de Mulhouse. Il regroupe des spécialistes de diverses 
disciplines juridiques et économiques. 
 
Il constitue le point d’ancrage des Master 2 « Droit de la prévention des risques & responsabilités » et « Ingénierie juridique en 
entreprise et développement durable » de la faculté de Droit de Mulhouse (FSESJ) et accueille les doctorants en droit de 
l’UHA. 
 

Fiche HCERES labo : 
http://www.hceres.fr/content/download/31463/482845/file/C2018-EV-0681166Y-DER-PUR180014691-019323-RF.pdf 

Equipe et/ou Thème(s) de recherche proposé(s) au candidat // Descriptif du projet : 
Le CERDACC est structuré autour de trois thématiques 
 Traitement juridique, judiciaire et parajudiciaire des catastrophes 
 Protection des personnes, des structures et des sites 
 Risques collectifs et Entreprises 
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MODALITES DE TRANSMISSION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE AUX POSTES D’ATER 
 

PROCEDURE DEMATERIALISEE 
 

 
Le poste sera publié sur l’application ALTAÏR du portail GALAXIE du 20-03-2020 au 10-04-2020 (16 heures) à 
l'adresse :  
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html  
ainsi que sur le site UHA : 
http://www.uha.fr/luha/mieux-connaitre-luha/recrutements/enseignants-enseignants-chercheurs-chercheurs/ 
 
Modalités de transmission des dossiers de candidature  
 
La candidature se fera de manière dématérialisée, en deux phases : 

1) L’inscription sur l’application ALTAÏR du portail Galaxie : 

              https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html  
 
2) Le dépôt des dossiers de candidatures pdf sur la plate-forme Esup Dematec de l’UHA :  

https://recrutement-ater.uha.fr 
 

Le candidat : 
- spécifie une adresse e-mail usuelle  
- enregistre sa candidature dans l’application Altaïr en veillant à sélectionner le code situation qui correspond à son statut (cf 
décret n°88-654 du 7 mai 1988). Ce choix détermine les pièces réglementaires devant être fournies pour valider une 
candidature. 

-   Les dossiers de candidatures sont examinés par une commission ATER, par section CNU pour l’ensemble des 
composantes. Cette procédure vise à limiter le nombre de dossiers déposés par chaque candidat. L’UHA s’engage à ce qu’une 
candidature déposée pour un poste dans une section CNU donnée, soit traitée pour l’ensemble des postes publiés dans cette 
même section. En conséquence, au moment de l’inscription sur Altair : veuillez ne candidater qu’aux postes portant la 
mention « CAND » (= à candidater) Cette inscription vaudra pour l’ensemble des postes UHA de la même section CNU. Par 
conséquent une seule inscription est demandée pour les postes ayant la même section CNU. 
 Exemple : 3 postes ATER pour la section CNU 60 => dans ALTAIR ne s’inscrire qu’au poste B60-1_ CAND 
- réceptionne un courriel indiquant la procédure à suivre de nepasrepondre@uha.fr au plus tard dans les 48h qui suivent 
l’inscription sur Altaïr. En cas de non réception du mail, merci de contacter le Service Enseignants des Ressources Humaines 
de l’UHA à : concours-ec.drh@uha.fr 
- dépose l’ensemble des documents constituant son dossier de candidature en UN dossier unique au format pdf sur 
l’application Esup Dematec  https://recrutement-ater.uha.fr avant les date et heure limites de dépôt :  
13-04-2020 minuit. 
 
Il est vivement recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour s’inscrire sur l’application Altaïr et déposer son 
dossier de candidature sur la plate-forme Esup Dematec de l’UHA. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Identification des fichiers pdf : pour TOUS les candidats : 

ATER_n° du poste_NOM_Prénom 
 

NB : TOUS les documents en langue étrangère doivent être transmis avec leur traduction en français. 
 
Postes IUT Mulhouse : 
Contact Gestionnaire administratif à l’IUT de Mulhouse (uniquement pour les questions d’ordre administratif) : 
concours-enseignants.iutm@uha.fr    

Cindy KOENIG – 03 89 33 74 10 – cindy.koenig@uha.fr 

 


