
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 103
Publication : 02/05/2020
Etablissement : UNIVERSITE DE PARIS
Lieu d'exercice des fonctions : UFR DROIT

Faculté DEG située à Malakoff (Porte de Vanves)

75006
Section1 : 3 - Histoire du droit et des institutions
Composante/UFR : DROIT

https://u-paris.fr/ater-lecteurs-maitres-de-langues-enseignants-
associes/

Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 05/05/2020
Date de clôture des candidatures : 21/05/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 01/05/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Kremer David <david.kremer@parisdescartes.fr>

Contact administratif:
N° de téléphone: XXXX
N° de fax: XXXX
E-mail: drhconcours@u-paris.fr

Pièces jointes par courrier électronique : drhconcours@u-paris.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Histoire du droit

Job profile : History of 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).



  

 

 

REJOINDRE UNIVERSITÉ DE PARIS 

 

Issue du rapprochement des universités Paris Descartes et Paris Diderot et intégrant l’Institut de physique du 

Globe de Paris, l’Université de Paris propose, pour la première fois sur le territoire parisien, une offre de 

formation pluridisciplinaire des plus complètes et des plus ambitieuses en recherche, tout en ayant un fort 

rayonnement international. 

 

Présente sur plus de 20 sites, dont 11 à Paris, 7 en Ile-de-France, et 3 en outre-mer, Université de Paris vous 

attend avec plus de 200 métiers et de vastes perspectives de parcours professionnels. En tant qu’employeur 

responsable, elle s’engage à favoriser la qualité de vie au travail, l’inclusion professionnelle et l’innovation 

individuelle et collective. 

 
 

FACULTE  - COMPOSANTE OU UFR Droit 

Lieu d’exercice  Faculté de droit, 10 avenue Pierre Larousse 92240 Malakoff 

Numéro de poste 03MCF0022 Détachement G. Guyon 

Quotité 1 

Date de prise des fonctions et durée du 
contrat  

01/09/2020 

Section.s CNU  03 

Profil Histoire du droit 

Job profile Legal History 

Research fields Euraxess  Juridical sciences 

Mots-clés Histoire du droit 

Laboratoire.s de recherche Institut d’Histoire du Droit 

Personne.s à contacter (nom, fonction, 
mail) 

 

Pr David Kremer, président de la section d’histoire du droit, 
david.kremer@parisdescartes.fr 

 

 

Informations complémentaires sur le profil de poste 

 

 

 

Enseignement 

 

Travaux dirigés en introduction historique au droit (L1/S1) et en histoire des institutions (L1/S2) 192 HTD 

 

Recherche 

 

ATTACHE.E TEMPORAIRE D’ENSEIGNEMENT 
ET DE RECHERCHE (ATER) 
 
 



 

2 
 

Participation à l’ensemble des travaux de recherche et aux animations scientifiques de l’Institut d’Histoire 
du Droit (EA 2515) 

Personnes à contacter  

 

Pr David Kremer david.kremer@parisdescartes.fr 

 

 

 

 

  


