
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : UA 04
Publication : 17/02/2020
Etablissement : UNIVERSITE D'AVIGNON
Lieu d'exercice des fonctions : Site Ste Marthe - Campus Hannah Arendt

84000
Section1 : 4 - Science politique
Composante/UFR : UFR ip Droit Economie Gestion
Laboratoire 1 : EA3788(200415049V)-Laboratoire Biens, Normes, C...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 17/02/2020
Date de clôture des candidatures : 16/03/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 14/02/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : christele.lagier@univ-avignon.fr
pierre-henri.morand@univ-avignon.fr

Contact administratif: CAROLINE BALAS
N° de téléphone: 04 90 16 25 39

04 90 16 26 34
N° de fax: 04 90 16 25 34
E-mail: recrutement-drh@univ-avignon.fr

Dossier à déposer sur l'application : http://recrutement.univ-avignon.fr/poste/ATER_04_2020

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Science Politique

Job profile : Political Science

Champs de recherche EURAXESS : Other - Political sciences

Mots-clés: sociologie politique

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 profil - PUBLICATION ALTAIR + Portail AU 

Recrutement ATER – Fiche de poste                         MAJ 14/02/2020 - 1 / 2 

 
Direction des ressources humaines 

 
RECRUTEMENT ATER  2020 

 
 

ETABLISSEMENT : AVIGNON UNIVERSITE (0840685N) 
  

COMPOSANTE : UFR-ip DEG - Droit Economie Gestion 

 
UNITE DE RECHERCHE : EA 3788 LBNC 
 
Localisation géographique du poste : Campus Hannah Arendt - Centre-ville 
 

 
INFORMATIONS GENERALES SUR LE POSTE : 

 

Section CNU : 04 

N° poste : 116 Nombre de poste : 1 

Quotité de recrutement : 100 % 
Date de prise de fonction : 1er septembre 2020 

 
PROFIL DE PUBLICATION 

 
Science Politique 

 
 

Enseignement 

Département d’enseignement : 
Sciences politiques, économiques et sociales 
(SPES) 

Nom du directeur du département : Christèle Lagier 

Courriel : christele.lagier@univ-avignon.fr  

 

Enseignements : L’ATER interviendra en licence AES science politique principalement, en TD. Il dispensera 
des enseignements introductifs et généralistes (Sciences sociales et vie politique, Introduction aux sciences 
sociales, Sociologie, Introduction à la science politique), ou des enseignements méthodologiques en L1 
(Accompagnement méthodologique, Soutien disciplinaire).  

Activités complémentaires : L’ATER participera à la vie de l’équipe pédagogique et pourra également 
participer aux réflexions sur la mise en place d'outils de pédagogie innovante et dans le cadre de la mise en 
œuvre des nouveaux cursus universitaires (NCU). 

Moyens (humains, matériels, financiers et autres se rapportant au département) : Le département SPES 
regroupe 10 enseignants-chercheurs (4 en sciences économiques, 4 en science politique et 2 en science de 
gestion), auxquels s’ajoutent 2 PRAG-PRCE de sciences économiques et sociales et une vingtaine 
d’intervenants extérieurs. L’ATER disposera d’un bureau, d’un poste de travail informatique, d‘un 
environnement numérique de travail et d’une salle de réunion et de travail collectif.  
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Recherche 

Nom du laboratoire (acronyme) : Laboratoire Biens, normes, contrats (LBNC) 

Code unité (ex. UMR 1234) EA 3788 

Nom du directeur de l’unité de recherche :  Pierre-Henri Morand 

Courriel : pierre-henri.morand@univ-avignon.fr  

Recherche : L’ATER sera associé à l'activité scientifique du Laboratoire Biens, normes et contrats. A ce titre, 
il intégrera l’un des trois thèmes qui structurent l’unité de recherche : travail-emploi, sociétés numériques, 
vote et démocratie.  Ses travaux viendront en particulier renforcer les recherches et les projets menés par le 
LBNC dans l'axe prioritaire "Culture, patrimoine et sociétés numériques" de l'Université d'Avignon.  

Moyens (humains, matériels, financiers et autres se rapportant à l’unité de recherche) : Le LBNC est une 
équipe d’accueil pluri-disciplinaire constituée en 2019 de 3 PR (01, 05 et 19), 4 MCF 01, 3 MCF 02, 4 MCF 04 
et 3 MCF 05. La personne recrutée disposera d'un bureau, d’une bibliothèque et d’une salle de travail 
partagée, ainsi que des moyens généraux affectés aux chercheur.e.s de l’établissement. 
 
 

RAPPEL 

Poste également ouvert aux personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. 
 
Pour faciliter la lecture du document, le masculin générique se réfère aussi bien aux femmes qu’aux hommes. 
Obligation est faite au futur enseignant de participer à la vie de l’établissement à savoir : réunion de 
département, comités pédagogiques, jury, surveillance d’examen, correction de copies, etc. 

 

CANDIDATURE 

 

Le dossier de candidature et la liste des pièces jointes sont disponibles : 

 Sur l’application ALTAIR du portail GALAXIE : 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 

 Sur le site de l’Université :  

http://univ-avignon.fr/universite/recrutement-concours/ 

Le dossier de candidature et les pièces jointes demandées doivent être transmis dématérialisés sur 

l’application dédiée à l’adresse suivante : http://recrutement.univ-avignon.fr/poste/ATER_04_2020 

 

Clôture des candidatures sur GALAXIE et plateforme de recrutement : le 16 mars 2020  

 

Tout dossier reçu après cette date sera déclaré irrecevable. 

 

Toutes les informations relatives à cette campagne sont disponibles sur le site de l’université à l’adresse 

suivante : http://univ-avignon.fr/universite/recrutement-concours/ 

Pour tout renseignement d’ordre administratif sur la constitution de votre dossier, vous pouvez contacter le 

pôle GPEC de la direction des ressources humaines : recrutement-drh@univ-avignon.fr 

Mme Caroline BALAS : 04 90 16 25 39 - Mme Aude FAVRE : 04 90 16 26 34 


