
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 02-URN
Publication : 30/03/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE ROUEN
Lieu d'exercice des fonctions : Rouen

76000
Section1 : 2 - Droit public
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 PUBLIC

Job profile : Public law

Champs de recherche EURAXESS : Public law - Juridical sciences

Mots-clés: droit administratif  ; droit constitutionnel  ; droit de l'union
européenne ; droit international ; finances publiques et droit
fiscal

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 : 02 – Droit public 

 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL  

 
Campus : Pasteur 
 
Composante de rattachement administratif : UFR Droit Sciences Economiques Gestion 

 
Champ de formation : Droit 

 
Laboratoire de rattachement :  

Centre Universitaire Rouennais d'Etudes Juridiques(CUREJ-EA 4703) 
Co-Directeurs : Mme Maud LAROCHE et M. Vincent TCHEN  
Les personnes recrutées auront vocation à rejoindre l’équipe CREDHO-DIC (Centre de 
recherche et Études sur les Droits de l’Homme – Droit International et Comparé) ou ESJ 
(Étude des Systèmes juridiques)  

 
 

DESCRIPTION DU POSTE  
 
 

 PEDAGOGIE 
 
Profil pour publication : droit public 
 
Job profile : public law 
 
Champ de recherche Euraxess : public law 
 
Activités pédagogiques, filières de formations concernées : 
 
Licence 1 Droit; Licence 2 Droit, Licence 3 Droit semestre 1, Masters 1 Droit. 

 
Objectifs pédagogiques : Les ATER assument essentiellement la direction de travaux dirigés. 

Ceux-ci permettent d’acquérir la méthodologie juridique et notamment celle des principaux exercices 

que sont la dissertation juridique, le commentaire d’arrêt et de texte, le cas pratique. La maîtrise de 

cette méthodologie et la pratique en groupes restreints sont nécessaires pour la réussite des 

étudiants aux examens, ils sont par ailleurs la structure même de la culture juridique, des modes de 

raisonnement, d’analyse et d’argumentation qui feront l’identité professionnelle de nos étudiants. 



 

2 

 

 RECHERCHE 

 

Profil recherche : droit public 

 

Job research profile : public law  

 

Mots-clés : Droit constitutionnel ; droit administratif général et spécial ; droit international ; droit de 

l’Union européenne ; finances publiques. 

 

Activités scientifiques : 

 

Le/la candidat(e) intégrera le CUREJ dans l’une des deux équipes pluridisciplinaires dont les travaux 

s'intéressent au droit public, plus spécifiquement l’équipe des Etudes des systèmes juridiques (ESJ) pour les 

ATER en droit public interne (droits constitutionnel et administratif, finances publiques, droit public 

économique, droit des collectivités territoriales…) et l’équipe  du CREDHO-DIC, pour ceux développant des 

recherches juridiques à dimension internationale ou comparatiste. 

Par ailleurs, le candidat devra participer à un ou plusieurs axes transversaux de recherche : nouvelles 

configurations du territoire et droit, droit et patrimoine, nouvelles technologies et droit, ports et transports. Il 

lui sera demandé de s’intégrer de s’intégrer de manière active aux projets de recherche adossés à ces 

axes voire d’être porteur de nouveaux projets de recherche dans ce domaine. Les ATER en fin de thèse 

pourront ainsi proposer des sujets pour la mise en place de contrats « post-doctorat » en lien avec les 

axes transversaux afin de participer au renforcement de la structuration de la recherche au sein du 

laboratoire. 

Le CUREJ cherche à dynamiser ses équipes et a besoin de recruter des personnes susceptibles d’initier de 

nouveaux projets de recherche, qu’il s’agisse de l’organisation de colloques ou de journées d’études, ou de 

la mise en place de projets plus pérennes. Il est souhaité que le candidat(e) puisse valoriser son expérience 

dans des publications avec comité de lecture et des réseaux de recherche, via notamment le 

développement d’appels à projet. 

Pour répondre aux préconisations du HCERES, le CUREJ souhaite effectivement renforcer ses projets de 

recherche actuels et développer ses réponses aux appels à projets. Le candidat devra montrer une volonté 

de porter et de participer à ces projets de recherche collectifs. Une expertise dans les réponses aux appels à 

projets est souhaitée. Par ailleurs, le laboratoire souhaite ouvrir ses projets à des collaborations nationales et 

internationales, aussi, une ouverture du candidat vers une dimension internationale serait particulièrement 

appréciée. Dans ce cadre, la dimension pluridisciplinaire des recherches menées par le candidat sera 

valorisée. 

 

 
 

CONTACTS  

 

 CONTACT FORMATION   
Julien THOMAS 
 julien.thomas1@univ-rouen.fr 
 
 

 CONTACT RECHERCHE   
Maud LAROCHE 
06 63 60 98 83 
maud.laroche@univ-rouen.fr 


