
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 01-URN-2
Publication : 30/03/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE ROUEN
Lieu d'exercice des fonctions : Rouen

76000
Section1 : 1 - Droit privé et sciences criminelles
Composante/UFR : UFR Droit, Sciences Economiques et Gestion
Laboratoire 1 : EA4703(201220360H)-CENTRE UNIVERSITAIRE

ROUENNA...
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 30/03/2018
Date de clôture des candidatures : 19/04/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 29/03/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: Isabelle LETELLIER
N° de téléphone: 0235146280

0235146279
N° de fax: 0235146279
E-mail: recrutaterdemat@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 : DROIT PRIVE ET SCIENCES CRIMINELLES

Job profile : Private law

Champs de recherche EURAXESS : Private law - Juridical sciences

Mots-clés: droit privé ; 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).
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NATURE DU POSTE 
 
Nature du poste : ATER   
 

Quotité : Mi-temps (96 HETD) 

 

Discipline CNU : 01 – Droit privé et Sciences criminelles 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 

Campus : Pasteur 

 
Composante de rattachement administratif : UFR Droit Sciences Economiques Gestion 
 
Champ de formation : Droit  

 

Laboratoire de rattachement : CUREJ (EA 4703), Directrice : Maud Laroche  
 
 
 

DESCRIPTION DU POSTE  
 

 

 PEDAGOGIE 
 
Profil pour publication : Droit privé – Sciences criminelles  
 
Job profile : private law 
 
Champ de recherche Euraxess : private law 
  
 
Activités pédagogiques, filières de formations concernées :  
 


- Chaque ATER aura vocation à intégrer et encadrer une équipe de travaux dirigés en L1 et/ou 
L2 Droit.   
- En fonction des nécessités du service, des spécialités de l’ATER et de son expérience, 
l’ATER recruté assurera des TD en L3 et/ou M1 Droit et/ou dans le cursus AES. 
- En fonction des nécessités du service, des spécialités de l’ATER et de son expérience, 
l’ATER recruté pourra également assurer des cours magistraux en Licence Droit et/ou AES ou en 
Licence pro. 
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  RECHERCHE 

 

Profil recherche : Droit privé – Sciences criminelles 

 

Job research profile : private law 

 
Mots-clés : Droit privé – Sciences criminelles 
 


Compétences scientifiques et techniques recherchées :



Il est attendu du jeune chercheur recruté qu'il s’intègre dans une démarche collective et soit force de 

proposition tant pour des travaux de recherche en petits comités ou séminaires que pour 

l'organisation de manifestations de plus grande ampleur. 

 

 

CONTACTS  
 

 

  

 CONTACT FORMATION  
Amélie Dionisi-Peyrusse 

06 61 80 51 54 

amelie.dionisi-peyrusse@univ-rouen.fr 

 

 CONTACT RECHERCHE   
Maud Laroche 

06 63 60 98 83 

maud.laroche@univ-rouen.fr 


