
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : P-UR-03
Publication : Publication non encore autorisée
Etablissement : UNIVERSITE DE ROUEN
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 3 - Histoire du droit et des institutions
Composante/UFR : UFR DROIT SCIENCES ECONOMIQUES ET GESTION
Laboratoire 1 : EA4703(201220360H)-CENTRE UNIVERSITAIRE

ROUENNA...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 22/05/2017
Date de clôture des candidatures : 08/06/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 19/05/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: Isabelle LETELLIER
N° de téléphone: 0235146280

0235146299
N° de fax: 0235147003
E-mail: isabelle.letellier@univ-rouen.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutement-ater.univ-rouen.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Histoire du droit et des institutions

Job profile : History of law and institutions

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).
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NATURE DU POSTE 
 

Corps : ATER 

 

Discipline CNU (préciser si plusieurs disciplines, par ordre de priorité) : 03 

 

PROFIL DU POSTE 
 

Profil pour publication : Histoire du droit et des institutions. 

 

Job profile : History of law and institutions 

 

Champ de formation (Physique-Sciences de l'Ingénieur-Matériaux-Energie / Mathématiques-Information-

Ingénierie des Systèmes / Biologie-Santé-Environnement / Chimie / Droit / Économie-Gestion / Histoire, 

Mémoire, Patrimoine, Langage / Homme, Sociétés, Risques, Territoire) : Droit. 

 

Champ de recherche Euraxess : History of law 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 

 

Campus (Évreux, Madrillet, Martainville, Mont Saint Aignan, Pasteur) : Pasteur et Centre universitaire 
d’Evreux. 
 
Composante de rattachement administratif : Faculté de droit, sciences économiques et gestion de Rouen. 
 
Laboratoire de rattachement (EA, UMR, Intitulé, Directrice/Directeur ; éventuellement équipe) : C.U.R.E.J. 
E.A. 4703. 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

 PEDAGOGIE 

 
Profil pédagogique du poste : Histoire du droit et des institutions 

 

Job Educational Profile : History of law and institutions 

 

Mots-clés : Histoire du droit public, Histoire du droit privé, Histoire des institutions, Histoire de la justice. 
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 RECHERCHE 

 
Profil recherche : Histoire du droit et des institutions. 

 

Job research profile : History of law and institutions 

 

Mots-clés: Histoire du droit public, Histoire du droit privé, Histoire des institutions, Histoire de la justice. 

 

 

CONTACTS 
 

 

 CONTACT PEDAGOGIQUE 

 
Dandine Elisabeth, Maître de conférences HDR en Histoire du Droit, Présidente de la section d’Histoire du 
Droit, elisabeth.dandine@univ-rouen.fr 
 

 CONTACT RECHERCHE 
 
Laroche-Minassian, Maud, Professeur de Droit privé et sciences criminelles ; maud.laroche@univ-rouen.fr 
Norodom, Anne-Thida, Professeur de Droit public ; anne-thida.norodom@univ-rouen.fr 

 

 

 

  


