
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : IUT- 01
Publication : 29/04/2020
Etablissement : UNIVERSITE DU HAVRE
Lieu d'exercice des fonctions : Université le Havre Normandie
Section1 : 1 - Droit privé et sciences criminelles
Composante/UFR : IUT LE HAVRE
Laboratoire 1 : A(NC)-Laboratoire non reference
Quotité du support : Temps plein
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 :
dpt HSE Quai Frissard
Benoît Ben Moussa
Courriel : Benoit.ben-moussa@univ-lehavre.fr

 LABORATOIRE DE RATTACHEMENT :  CERMUD
Patrick Barban
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 : Enseignement de droit pour étudiants de DUT HSE qui n’ont
pas vocation à devenir des juristes, mais pour qui le droit sera
la colonne vertébrale de leur future activité. Il ou elle participera
à la vie du laboratoire en inscrivant ses recherches dans l’un
des axes du laboratoire.

Job profile : Candidates should be able to provide legal education for
students who do not intend to become lawyers, but for whom
the law of risk management, occupational safety and
standardization will be the backbone of their future professional
activity.

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Environmental law - Juridical sciences

Labour 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).



  

FICHE DE POSTE ATER 

UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE 

Référence ULHN : IUT-01 

Date de prise de fonction : 01/09/2020  

Section CNU : 01  

Quotité : 100%  

PROFIL ENSEIGNEMENT  

Rattaché au département Hygiène Sécurité et Environnement (H.S.E) de l’IUT du Havre, l’enseignement aura 

lieu pour des étudiants préparant un DUT H.S.E. Les spécialités d’enseignement à dispenser seront en 

conformité avec le programme pédagogique national du DUT HSE : droit du travail, droit de l’environnement, 

droit de la sécurité sociale, droit administratif et réglementation des ICPE, droit de la responsabilité.   

Le ou la candidat(e) recruté(e) devra participer à la vie pédagogique du département HSE, notamment par sa 

participation aux manifestations de représentation du département HSE.  

PPN HSE : http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/30/14/8/HSE_262148.pdf  

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 notamment au 

travers des manifestations scientifiques qui y sont organisées.  

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

Le ou la candidat(e) recruté(e) devra dispenser un enseignement de droit pour des étudiants de DUT HSE qui 

n’ont pas vocation à devenir des juristes, mais pour qui le droit sera la colonne vertébrale de leur future 

activité. Il ou elle participera à la vie du laboratoire en inscrivant ses recherches dans l’un des axes du 

laboratoire.  

  

MOTS-CLES – LISTE GALAXIE (5 maximum)  

Droit du travail ; droit de l’environnement ; droit de la responsabilité ; sécurité sociale  

JOB PROFILE  

Candidates should be able to provide legal education for students who do not intend to become lawyers, but for 

whom the law of risk management, occupational safety and standardization will be the backbone of their future 

professional activity.  

The recruited candidate will carry out his/her research with the CERMUD research center at the University of Le Havre. 

It will have to fit into the research axes of the laboratory. He or she will participate in the collective life of the laboratory 

through the scientific events it organizes.  

RESEARCH FIELDS EURAXESS MOTS CLES EN ANGLAIS LISTE GALAXIE  

Labor Law; Environmental Law; Tort Law; Healthcare Law.  

 

 

 



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  

ENSEIGNEMENTS :   

Département d’enseignement :  Hygiène Sécurité et Environnment      

Lieu d’exercice : dpt HSE IUT du Havre rue Théodore Nègre Quai Frissard 76600  

Nom de la personne à contacter : Benoît Ben Moussa   

Courriel : Benoit.ben-moussa@univ-lehavre.fr   

  

LABORATOIRE DE RATTACHEMENT :   

Nom de la personne à contacter : Patrick Barban   

Courriel : / Patrick.barban@univ-lehavre.fr  

Lieu d’exercice : Le Havre – Site Lebon  



 


