
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : ATER0431C2
Publication : 20/07/2021
Etablissement : UNIVERSITE DE TOULON (VAR)
Lieu d'exercice des fonctions : Campus de Toulon et Draguignan
Section1 : 2 - Droit public
Composante/UFR : Faculté de droit
Laboratoire 1 : EA3164(200014463A)-CENTRE D'ETUDES ET DE RECHER...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 20/07/2021
Date de clôture des candidatures : 30/08/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 19/07/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: MATHILDE CHARPENTIER
N° de téléphone: Indisponible

Indisponible
N° de fax: Indisponible
E-mail: recrutement-ater@univ-tln.fr

Pièces jointes par courrier électronique : recrutement-ater@univ-tln.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : DROIT PUBLIC/CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

Job profile : PUBLIC LAW/ADMINISTRATIVE LITIGATION

Champs de recherche EURAXESS : Juridical sciences -

Mots-clés: 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).



N° d'appel à candidatures

Composante

Laboratoire d'affectation

Quotité du poste

Dates du contrat

Section(s) CNU

Profil du poste

Job profile

Profil enseignement 

Profil recherche 

Chimiques (produits irritants, corrosifs, toxiques, …)                                                oui X non

Biologiques (bactéries, parasites, toxines, virus, …)                                                oui X non

Physiques (rayonnements ionisants et non ionisants, champs magnétiques, 

ultrasons, …)
oui X non

Techniques (port de charges lourdes, bruit, travaux en hauteur, utilisation 

d'autoclave, machines-outils, soudure, travaux électriques, …)
oui X non

Clôture de l'enregistrement des candidatures 

sur ALTAIR de GALAXIE

Date et heure limites de transmission 

des dossiers de candidature à l’adresse 

recrutement-ater@univ-tln.fr   

Lien vers les modalités de candidature

Contact pour tout renseignement 

d'ordre administratif

DROIT PUBLIC : la personne recrutée sera appelée à dispenser des enseignements 

prioritairement en premier cycle sur les deux sites de la Faculté de droit, 

à Toulon et à Draguignan

https://intranet.univ-tln.fr/nuxeo/nxdoc/default/dcb911b7-61d2-4d2d-a6da-

d7bc65d92661/view_documents?tabIds=%3A&conversationId=0NXMAIN

CONTENTIEUX ADMINISTRATIF :  la personne recrutée doit, par son parcours et ses 

recherches, montrer une aptitude à l'étude du contentieux administratif.

Autre(s) risque(s) à préciser : NEANT

30/08/2021 à 16 heures, heure de Paris

31/08/2021 à 16 heures, heure de Paris

Julien COUARD, Président de la Section de droit privé et sciences criminelles : 

julien.couard@univ-tln.fr 

Pascal OUDOT, Directeur du CERC : pascal.oudot@univ-tln.fr

Personne(s) à contacter pour de plus amples 

renseignements sur le poste

Téléphone / Adresse e-mail

recrutement-ater@univ-tln.fr

Hygiène et sécurité : expositions aux risques

02 (Droit public)

DROIT PUBLIC/CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

PUBLIC LAW/ADMINISTRATIVE LITIGATION

ATER0431C2

Centre d'études et de recherche sur les contentieux (CERC, EA n° 3164)

Faculté de droit

100 %

15/10/2021 au plus tôt - 31/08/2022

Poste d'ATER - Année universitaire 2021/2022


