
Appel à candidatures :

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

76000
Section1 : 3 - Histoire du droit et des institutions
Composante/UFR : UFR Droit, Sciences Économiques Gestion
Laboratoire 1 : EA4703(201220360H)-CENTRE UNIVERSITAIRE

ROUENNA...
Quotité du support : Temps plein
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 : Histoire du droit et des institutions

Job profile : History of law and institution

Champs de recherche EURAXESS : History of law - History

Mots-clés: histoire des institutions ; histoire du droit privé ; histoire du droit
public

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).



 

 

 

NATURE DU POSTE 
 
Nature du poste : ATER   
 

Quotité : temps complet (192 HETD) 

 

Discipline CNU : 03 Histoire du droit et des institutions 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 

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

 
Champ de formation : Droit 

 
Laboratoire de rattachement  : C.U.R.E.J. E.A. 4703  
 
 

DESCRIPTION DU POSTE  
 
 

 PEDAGOGIE 
  

Profil pour publication : Histoire du droit et des institutions 

 

Job profile : History of law and institution 

 

Champ de recherche Euraxess : History of law 

 

Activités pédagogiques : 
 
Réalisation de travaux dirigés en Histoire des institutions publiques, Introduction 
historique au droit privé, Histoire de l’administration et Histoire du droit des obligations. 
Préparation des fiches de TD et formation des étudiants aux méthodes du 
commentaire et de la dissertation. 
 

 

 RECHERCHE 

 

Profil recherche : Histoire du droit et des institutions 

 

Job research profile : History of law and institution 

 



Mots-clés : Histoire du droit public, Histoire du droit privé, Histoire des institutions, 

Histoire de la justice 

 

Activités scientifiques : 



Le candidat intègrera le CUREJ dans l’une de ses trois équipes disciplinaires. Les 
ATER en Histoire du droit et des institutions sont rattachés à l’équipe Individu Justice 
Entreprise ou à l’équipe Etude des systèmes juridiques. L’équipe du CREDHO-DIC, 
par sa dimension internationale et comparatiste, intègrera les ATER dont les 
recherches comporteront l’une ou l’autre de ces dimensions. 

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 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 développement 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 à la mise en place de projets plus pérennes. Il 
est souhaité que le candidat 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 en effet 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 si bien qu’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. 

 
Compétences scientifiques et techniques recherchées :


Préparation d’une thèse en Histoire du droit public ou Histoire du droit privé, Histoire 
des institutions ou Histoire de la justice ou doctorat en Histoire du droit 
 
 

CONTACTS  

 

 CONTACT FORMATION 
   
Elisabeth Dandine, maître de conférences HDR en Histoire du droit, Présidente de la 
section d’Histoire du droit,  
elisabeth.dandine@univ-rouen.fr 
 

 CONTACT RECHERCHE 
  
Maud Laroche, professeur de droit privé et sciences criminelles 

maud.laroche@univ-rouen.fr 


