
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : ATER0530
Publication : 10/03/2020
Etablissement : UNIVERSITE DU MANS
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 2 - Droit public
Composante/UFR : Faculté de Droit Le Mans et Laval
Laboratoire 1 : EA4333(200815562K)-THEMIS UNIVERSITE DU MANS
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 10/03/2020
Date de clôture des candidatures : 16/04/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 06/04/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : ricoubenjamin@gmail.com

Contact administratif: CORNIQUET BRIGITTE
N° de téléphone: 02 43 83 26 70

ou 30 23/24/26
N° de fax: 02 43 83 38 11
E-mail: drh-enseignant@univ-lemans.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://candidatures-ater.univ-lemans.fr/

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Enseignement dans les matières fondamentales du droit public
ouvertes aux travaux dirigés et conférences de méthodologie
appliquée

Job profile : The candidate will be assigned to the Faculty of Law at the
University of the Mans (Le Mans & Laval) where he will teach
public law (administrative & constitutional laws)

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: Droit public de l'Union Européenne ; droit administratif  ; droit
constitutionnel  ; droit européen ; droit international 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).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

 PROFIL DETAILLE D’ENSEIGNEMENT :

 De la L1 au M2. Travaux dirigés et séminaires essentiellement.

 Département d’enseignement : Faculté de Droit

 Lieu(x) d’exercice : Le Mans et Laval

 Nom directeur dépt : Mme Marie-Julie LOYER-LEMERCIER

 URL dépt :

 Site du Mans : http://ecodroit.univ-lemans.fr

 Site de Laval : http://droit-laval.univ-lemans.fr

 Contact pour le profil enseignement :

 Benjamin Ricou, MCF Droit public

 06 22 27 81 05 – ricoubenjamin@gmail.com

 PROFIL DETAILLE RECHERCHE :

 Au Thémis-Um, la recherche s’organise autour de deux axes distincts et complémentaires, sans que cela s’accompagne d’une

organisation structurée en deux groupes. Chaque membre du Centre (appartenant à chacune des trois premières sections CNU)

participe à l’enrichissement des deux axes

 Laboratoire : Themis-Um (ea 4333)

 Lieu(x) d’exercice : Le Mans

 Nom directeur labo : Pr. Sarah Cassella et Pr. Valerie Lasserre

 URL labo : http://themis-um.univ-lemans.fr/fr/index.html

 Contact pour le profil recherche:

 Sarah Cassella, Pr Droit public ; Valérie Lasserre, Pr Droit privé : themis-um@univ-lemans.fr

 Descriptif du laboratoire :

 Le premier axe s’intitule « Risque, Assurances et Responsabilité(s) ». Autour de ce centre de gravité « historique » qu’est le

droit de la responsabilité, cet axe a pour objet d’approfondir les thématiques nombreuses liées au risque en général et au droit

des assurances en particulier.

 Le second axe s’intitule « Hybridation et Articulation des Systèmes Normatifs » et porte sur la thématique des mutations

contemporaines de la science juridique : articulations des ordres et des systèmes juridiques, génétique des normes, relations



entre droit public et droit privé, opposition entre droit positif et histoire.


