
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : 13
Publication : 01/04/2021
Etablissement : UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 1 - Droit privé et sciences criminelles
Composante/UFR : Institut d'Etudes du Travail de Lyon (IETL)
Laboratoire 1 : UMR5137(200111818W)-Centre de Recherches Critiq...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 01/04/2021
Date de clôture des candidatures : 19/04/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 31/03/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: CATHERINE ZOCCARATO
N° de téléphone: 04.78.69.73.97

04.78.69.70.34
N° de fax: 04.78.69.71.20
E-mail: drh-enseignants@univ-lyon2.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://candidat.univ-lyon2.fr/ater

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures :

Job profile : ATER en Droit Social

Champs de recherche EURAXESS : Social law - Juridical sciences

Labour law - Juridical sciences
Mots-clés: Droit de la protection sociale ; droit du travail ; droit social

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).



    
    

FICHE DE POSTE 
ATER 

 
Créée en 1973, l’Université Lumière Lyon 2 est considérée comme la deuxième université française en 
lettres, langues, sciences humaines et sociales. L’Université Lumière Lyon 2 accueille sur deux campus 
principaux près de 28 000 étudiant·es, de la licence 1 au doctorat.  
Elle compte 13 composantes (unités de formation et de recherche - UFR - instituts et département) 
réparties dans 2 secteurs de formation et de recherche : lettres, sciences humaines et sociales (LSH) et 
droit, économie et gestion (DEG).  
Avec 35 entités de recherche reconnues dont 16 UMR (Labellisées CNRS) et une FRE (membre du réseau 
des MSH), l’Université Lumière Lyon 2 est aujourd’hui un pôle majeur de formation et de recherche, ouvert 
sur son environnement régional, exerçant un rayonnement national, et résolument tourné vers la 
coopération scientifique internationale. 
 
 
Date de rédaction :  
Intitulé du poste en français : ATER en Droit Social 
Intitulé du poste en anglais : ATER, Social Law 
Section : 01 (Droit privé) 

ENSEIGNEMENT 
Composante Institut d'Etudes du Travail de Lyon (IETL) 
URL composante  https://ietl.univ-lyon2.fr/ 
Filières ou département d’enseignement   
Lieu exercice  Campus Berges du Rhône 
Contact pédagogique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 
 

Thomas PASQUIER 
06 11 2000 17 
Thomas.Pasquier@univ-lyon2.fr 

 
Profil enseignement (seuls les 300 1ers 
caractères sont inscrits dans galaxie mais 
la fiche de poste complète est accessible) 
 
Décrire notamment l’enseignement, le 
niveau (L, M, …) et le type (CM, TD, …) 
 

L’ATER recruté devra assurer des enseignements (TD et CM) en 
droit du travail et en droit de la protection sociale 
essentiellement en Master 1. Des enseignements en droit 
pénal et droit commercial pourront être demandés. 
L'accompagnement d'apprentis du M2 Juriste en Droit Social et 
en Ingénierie Sociale sera également assuré (visite en 
entreprise, suivi du mémoire)   

RECHERCHE 
Unité de recherche CERCRID (UMR 5137) 
Lieu exercice   Campus Berges du Rhône 
Contact scientifique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 
 

Emmanuel DOCKES 
e.dockes@univ-lyon2.fr 
 

URL de l’unité de recherche   https://cercrid.univ-st-etienne.fr/fr/index.html 



 
Profil recherche (seuls les 300 1ers 
caractères sont inscrits dans galaxie mais 
la fiche de poste complète est accessible) 
 
 
 
 
 

 
Au sein du CERCRID, il est attendu de l’enseignant-e/chercheur-euse 
d’intégrer et de renforcer le potentiel de l’équipe « Mutations du 
travail et des organisations en temps de crise ». Dans le cadre de 
cette équipe, il/elle aura pour mission de venir renforcer les 
domaines de spécialité qui touchent au droit du travail et au droit de 
la protection sociale. Il est également attendu une implication dans 
les recherches collectives en cours.  
 

Research fields (cf liste champs de 
recherché EURAXESS jointe) 

Labour Law, Social Law 
 

Responsabilités administratives et pédagogiques envisagées : Suivi d'alternants du M2 Juriste en droit social 
et en ingénierie sociale 
 
 
 
 
Mots clés (5 maximum) correspondant à l’emploi (cf liste mots clés jointe) 
 
Droit Social, Droit du Travail, Droit de la Protection Sociale 
 
 
 


