Appel à candidatures :
Année de campagne :
N° appel à candidatures :
Publication :
Etablissement :
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 :
Quotité du support :
Etat du support :
Date d'ouverture des candidatures :
Date de clôture des candidatures :
Date de dernière mise à jour :

2019
DEG05
07/05/2019
UNIVERSITE PARIS 5 (RENE DESCARTES)
10 Avenue Pierre Larousse, Malakoff
2 - Droit public
Temps plein
Vacant
07/05/2019
03/06/2019, 16:00 heures (heure de Paris)
06/05/2019

Contacts et adresses correspondance :
Contact pédagogique et scientifique :
Contact administratif:
N° de téléphone:
N° de fax:
E-mail:

KARIMA JAAFAR
01 76 53 20 02
01 76 53 19 23
coordo.enseignant@parisdescartes.fr

Pièces jointes par courrier électronique :

concours.enseignant@parisdescartes.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :
Profil appel à candidatures :

Droit constitutionnel et droit administratif

Job profile :

Constitutionnal and administrative law

Champs de recherche EURAXESS :

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 2019-2020
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Pôle Carrières et développement professionnel
Service du recrutement

ATTACHE TEMPORAIRE D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE
COMPOSANTE OU UFR : Droit
Lieu d’exercice : faculté de droit avenue
Pierre Larousse Malakoff
Numéro de poste : 02ATER2074
Date de prise des fonctions : 1/10/19
Quotité : 1 Plein temps
Durée du contrat : 1 an
Section CNU : 02
Profil : spécialiste de droit constitutionnel et
droit administratif
Job profile Constitutionnal and
administrative law
Laboratoire de recherche : Centre Maurice
Hauriou
Research field Euraxess : Juridical Sciences
Mots clés :

Personne à contacter :
Nom et fonction : Philippe DIDIER Doyen de
la faculté
Adresse mail :
philippe.didier@parisdescartes.fr
Informations sur le profil de poste
Enseignement TD droit constitutionnel/droit administratif

Recherche
Pourra participer à plusieurs axes de recherche Gouvernance et gestion publique l’Etat dans l’Europe et la
globalisation

Candidature à transmettre à concours.enseignant@parisdescartes.fr

