
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : ATER 440
Publication : 12/04/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE TOULON (VAR)
Lieu d'exercice des fonctions : Toulon

83000
Section1 : 1 - Droit privé et sciences criminelles
Composante/UFR : IAE
Laboratoire 1 : EA3164(200014463A)-CENTRE D'ETUDES ET DE RECHER...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 12/04/2018
Date de clôture des candidatures : 03/05/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 11/04/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : C. VAN DER YEUGHT 04 83 36 64 00 /
corinne.vander-yeught@univ-tln.fr

Contact administratif: Mme Printemps
N° de téléphone: 04 94 14 29 73

04 94 14 21 83
N° de fax: 0494142602
E-mail: recrutement-ater@univ-tln.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://callisto.univ-tln.fr/EsupDematAter/login

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Les enseignements sont prévus en Licence économie, gestion,
ainsi qu'en Masters Marketing et Management. De plus, le
candidat sera sollicité pour diverses activités liées à l'offre de
formation, à la vie de l'IAE.

Job profile : Private law, social law

Champs de recherche EURAXESS : Other -

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).



• UNIVERSITÉ 
DE TOULON 

Direction des Ressources Humaines 

RECRUTEMENT d'A TER 2018-2019 - IAE nº 0440 

Composante IAE 

Quotité poste 100% 

Section CNU 01 - Droit privé 

Laboratoire d'affectation Centre d'études et de recherches sur les contentieux (CERC) 

The position's teaching workload includes business law, corporate law, social law, multimedia 
law and ethics. Teaching assignments concern the BA in Economics and Management, and 

Job profile (en anglais) 
the MA 1n Marketing and Management. Besides. the candidate may be assigned 
administrative missions related to the IAE's training offer or activities: they include taking part 
in various pedagogical meetings, internship forums. juries. the supervision of interships and 
tutored projects. invigilating exams and other events. 

Les charges d'enseignement confiées portent sur le droit des affaires. le droit de l'entreprise. 
le droit social, le droit et l'éthique du multimédia. Les enseignements sont prévus en Licence 
économie, gestion, ainsi qu'en Masters Marketing et Management. En outre, le candidat sera 

Profil enseignement sollicité pour diverses activités liées à l'offre de formation ou à la vie de l'IAE. en participant 
aux réunions pédagogiques, aux forums des stages. aux jurys et commissions pédagogiques, 
à l'encadrement des stages et des projets tuteurés. aux surveillances d'examens. voire à 
d'autres événements. 

Profil recherche Droit privé. droit des affaires. droit social et de l'entreprise. 

Chimiques (produits irritants, corrosifs, toxiques ... ) oui X non 
Hygiène et sécurité : 

expositions aux Biologiques (bactéries, parasites, toxines, virus ... ) oui X non 

risques (cocher les Physiques (rayonnements ionisants et non ionisants, champs 
cases obligatoirement 

oui non 
magnétiques, ultrasons .. ) X 

même si les agents Techniques (port de charges lourdes, bruit, travaux en hauteur, 
recrutés ne seront pas utilisation d'autoclave, machines-outils, soudure, travaux électriques .. ) 

OU! non 
exposés aux risques) X 

Autre(s) risque(s): à préciser: 
Signature du directeur de l'lJ!istitut d'Administration des Entreprises Signature du directeur de laboratoire 04 Corinne VAN DER YEUGHT 

~ La Directrice 
IAE 

I 

Date de prise de fonction 01/09/2018 

Personne(s) à contacter Corinne VAN DER YEUGHT 

Téléphone 04 83 36 64 00 

E-mail corinne. van-der-teught@univ-tln.fr 

Date LIMITE de dépôt du 
dossier complet à l'UTLN 3 mai 2018 
(SGRHR) 

Retrait du dossier 
sur le site internet de l'université . http://campagne-ater.univ-tln.fr 

Formulaire 
ou sur Galaxie · https //galax1e.ense1gnementsup- 
recherche gouv.fr/antares/can/astree/index ¡s¡;i 


