
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 1
Publication : 21/04/2020
Etablissement : UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 1 - Droit privé et sciences criminelles

Date d'ouverture des candidatures : 22/04/2020
Date de clôture des candidatures : 11/05/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 20/04/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: WOLFF Emmanuèle
N° de téléphone: 01 44 05 42 08

01 44 05 45 91
N° de fax: 01 44 05 42 08
E-mail: emmanuele.wolff@dauphine.psl.eu

Pièces jointes par courrier électronique : atersection01@dauphine.psl.eu

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures :

Job profile : private law
criminal law

Champs de recherche EURAXESS : Private law - Juridical sciences

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).



 

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT D’ATER 2020 

(Attachés Temporaires d’Enseignement et de Recherche) 
 

Note aux candidats à un poste d’ATER 

 

Peuvent faire acte de candidature les personnes se trouvant dans une situation définie par le décret n°88-654  du 7 mai 

1988 modifié (https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006066732). 

Les candidats doivent fournir la (les) pièce(s) justifiant la situation au titre de laquelle ils postulent. 

 

Les ATER actuellement en fonction ne peuvent obtenir une prolongation de leur contrat dans leur établissement ou 

dans un autre établissement que si la durée maximale de leur contrat initial n’a pas été atteinte. Il ne leur est pas 

possible de formuler une nouvelle demande en invoquant un changement de situation : ainsi, un étudiant recruté ATER 

pour 2 ans ayant achevé sa thèse ne peut prétendre à un nouveau recrutement comme titulaire d’un doctorat. 

 

Pour faire acte de candidature au titre des sections de rattachement des postes d’ATER susceptibles d’être pourvus par 

le présent appel à candidature et figurant dans la liste jointe, les candidats établiront autant de dossiers de candidature 

que de sections sollicitées. 

 

Gestionnaires à contacter : 

Fabrice RUINET 

01 44 05 45 91 

 

atersection05@dauphine.psl.eu 

  

atersection19@dauphine.psl.eu 

 

 

 

 

 

Section 05 : Sciences 

économiques 

Section 19 : Sociologie 

 

Lucie BANAL 

01 44 05 45 34 

 

atersection06@dauphine.psl.eu 

 

 

 

 

 

 

 

Section 06 : Sciences de    

Gestion 

Béatrice BAEZA 

01 44 05 43 46 

 

atersection26@dauphine.psl.eu 

 

 

 

 

 

 

 

Section 26 : Mathématiques 

appliquées  

Nathalie MARQUES 

01 44 05 48 65 

 

atersection01@dauphine.psl.eu 

 

atersection02@dauphine.psl.eu 

 

atersection04@dauphine.psl.eu 

 

atersection27@dauphine.psl.eu 

 

Section 01 : Droit Privé 

Section 02 : Droit Public 

Section 04 : Sciences Politiques 

Section 27 : Informatique 

 

 

 

 

 

Le dossier de candidature est à transmettre par voie électronique 

 

Date limite d’envoi des dossiers de candidature : 

 

11 MAI 2020 AVANT 17h00 

 

 
 

 

 


