
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : FAI-02-A
Publication : 29/04/2020
Etablissement : UNIVERSITE DU HAVRE
Lieu d'exercice des fonctions : Université le Havre Normandie
Section1 : 2 - Droit public
Composante/UFR : FACULTE DES AFFAIRES INTERNATIONALES
Laboratoire 1 : A(NC)-Laboratoire non reference
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 29/04/2020
Date de clôture des candidatures : 18/05/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 28/04/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : ENSEIGNEMENTS :
Dépt : Droit / AES / Eco-Gestion
Fabien Bottini ou Léo Vanier, co-présidents de la Section Droit
fabien.bottini@univ-lehavre.fr ; leo.vanier@univ-lehavre.fr
LABORATOIRE DE RATTACHEMENT :
CERMUD
Patrick Barban, directeur
patrick.barban@univ-lehavre.fr

Contact administratif: Manosone GOUNET
N° de téléphone: 02 32 74 44 81

02 32 74 40 21
N° de fax: 02 32 74 40 57
E-mail: recrut@univ-lehavre.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://edematec-ater.univ-lehavre.fr/login

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : La personne recherchée devra être en capacité à faire le lien
entre ses thématiques de recherche, celles des colloques
organisés par le laboratoire et les enseignements dispensés, de
façon à faire bénéficier les étudiants et le laboratoire de ses
travaux.

Job profile : The Department of law is hiring a person for a 96 teaching
hours position to teach public law to French students and
courses of academic work methodology (oral and written
expression).

Champs de recherche EURAXESS : Environmental law - Juridical sciences

European law - Juridical sciences

International law - Juridical sciences

Public law - 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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FICHE DE POSTE ATER 

 UNIVERSITÉ LE HAVRE NORMANDIE 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Référence ULHN : FAI-02-A 

Date de prise de fonction : 01/09/2020 

Section CNU : Droit public (02) 

Quotité : 50 % 

 

PROFIL ENSEIGNEMENT 

ATER à 50 % (96h TD d’enseignement). 

Enseignement du droit public – travaux dirigés et cours magistraux – aux étudiants de Licence ou de Master en droit, 

AES, Eco-gestion notamment. 

PROFIL RECHERCHE 

L’ATER recruté.e exercera ses recherches au sein du laboratoire CERMUD. Ces dernières devront s’inscrire dans les 

axes de recherche du laboratoire. Il ou elle participera à la vie collective du laboratoire au travers notamment des 

manifestations scientifiques qui y sont organisées. 

*OBLIGATOIRE SYNTHÈSE PROFIL ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE (300 caractères maximum) 

La personne recrutée devra être capable de faire le lien entre ses thématiques de recherche, celles des colloques 

organisés par le laboratoire et les enseignements dispensés, de façon à faire bénéficier les étudiants et le laboratoire 

de ses travaux. 

MOTS-CLES – LISTE GALAXIE (5 maximum) 

Droit constitutionnel 

Droit administratif 

Droit international public (y compris de l’environnement) 

Droit de l’UE  

Libertés publiques  

JOB PROFILE 

The Department of law is hiring a person for a 96 teaching hours position to teach public law to French students and 

courses of academic work methodology (oral and written expression).  

The person engaged is expected to:    

- have strong knowledge of French public law; 

- have teaching experience in French public law. 

RESEARCH FIELDS EURAXESS MOTS CLES EN ANGLAIS LISTE GALAXIE 

Constitutionnal law 
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Administrative law 

International public law (including environmental law) 

EU Law 

Public liberties 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

ENSEIGNEMENTS :  

Département d’enseignement : Droit / AES / Eco-Gestion 

Lieu d’exercice : Université Le Havre-Normandie / Faculté des Affaires internationales 

Nom de la personne à contacter : Fabien Bottini ou Léo Vanier, co-présidents de la Section Droit 

Courriel : droit@univ-lehavre.fr ; fabien.bottini@univ-lehavre.fr ; leo.vanier@univ-lehavre.fr 

Téléphone : 02.32.74.41.26 ; 02.32.74.40.81 

 

LABORATOIRE DE RATTACHEMENT :  

Nom de la personne à contacter : Patrick Barban, directeur du CERMUD 

Courriel : patrick.barban@univ-lehavre.fr 

Lieu d’exercice : Université Le Havre-Normandie / Faculté des Affaires internationales 


