
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 2017-EDS
Publication : 18/09/2017
Etablissement : UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE)
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 1 - Droit privé et sciences criminelles
Composante/UFR : Ecole de Droit de la Sorbonne
Laboratoire 1 : EA4150(200615394L)-INSTITUT DE RECHERCHES JURID...
Quotité du support : Temps plein

Date d'ouverture des candidatures : 18/09/2017
Date de clôture des candidatures : 05/10/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 15/09/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Madame Catherine SANSELME
01 44 07 75 46
catherine.sanselme@univ-paris1.fr

Contact administratif: Cindy YUNG
N° de téléphone: 01 44 07 83 75

01 44 07 79 25
N° de fax: 01 44 07 80 32
E-mail: Cindy.Yung@univ-paris1.fr

Pièces jointes par courrier électronique : cindy.yung@univ-paris1.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Droit privé et sciences criminelles

Job profile : Droit privé et sciences criminelles

Champs de recherche EURAXESS : Private law - Juridical sciences

Mots-clés: droit privé et sciences criminelles

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).



 
 

 
 

RECRUTEMENT ATER 2017 • 2018 
 

 
Composante 

 
ECOLE DE DROIT DE LA SORBONNE 

 
poste à TP ou mi-temps 

 

TEMPS PLEIN 

 
Section CNU 

 

01 

 
Laboratoire d'affectation 

 

INSTITUT DE RECHERCHE JURIDIQUE DE LA SORBONNE (IRJS) 

 
 
 
 
Profil enseignement 

 

Enseignements de travaux dirigés et corrections de 
copies dans tous les domaines du droit privé 

 
 
 

 
Profil recherche 

 
 
 

Docteur en droit privé et sciences criminelles ou 
doctorant en droit privé et sciences 
criminelles dont la thèse est proche de la 
soutenance 

 
Date de prise de fonction 

 
1er janvier 2018 

 
Personne(s) à contacter 

 
Catherine Sanselme 

 
Téléphone 

 
+33 1 44 07 75 46 

 
E-mail 

 
Catherine.Sanselme@univ‐paris1.fr 

 


