
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 02-04Droit
Publication : 12/04/2017
Etablissement : UNIVERSITE PARIS 11
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 2 - Droit public
Section2 : 4 - Science politique
Composante/UFR : UFR Droit Économie Gestion

Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 12/04/2017
Date de clôture des candidatures : 08/05/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 11/04/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: Morgane LAIR - Laetitia ZINDY
N° de téléphone: 01 69 15 43 75

01 69 15 43 68
N° de fax: 01 69 15 73 09
E-mail: section-02-04.cnu@u-psud.fr

Dossier à envoyer à : DIRECTION RESSOURCES HUMAINES

BAT 209D

91405, ORSAY
Pièces jointes par courrier électronique : section-02-04.cnu@u-psud.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Droit public et science politique

Job profile : All fields of public law

Champs de recherche EURAXESS : Other -

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).



   

1
 Cette fiche sera mise en ligne sur le site ALTAIR/GALAXIE, au moment de la publication du poste 1/1 

             
 EMPLOIS PROPOSES AU RECRUTEMENT   

ATTACHES TEMPORAIRE D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE 
ANNEE 2017/2018 

 
Composante : Faculté Jean Monnet (Sceaux) – Université Paris Sud 
Section CNU : 02 et 04 (droit public et science politique) 
Quotité de recrutement :  temps complet ou  temps partiel 
 
Identification de l’emploi 
 

Etat du poste :    Poste vacant  : Date de la vacance : 01/09/2017     

 
    Poste susceptible d’être vacant 

 
Emploi à publier :   OUI(1)  NON   
  

Date de prise de fonction :    01/09/2017 ou 01/10/2017 
 

Profil du poste : Droit public et science politique 
 

Projet de recherche : Compatible avec les thèmes de recherche de l’IEDP et/ou du CEI 
 
Job Profile (en Anglais – Obligatoire) : All fields of public law 

 
Enseignement 

Faculté Jean Monnet 
Site de Sceaux (Station RERB Robinson) ou site d’Orsay (Bâtiment 236, station RERB Bures-sur-Yvette) 
Nom du responsable : Rafaëlle Maison 
e-mail : rafaelle.maison@u-psud.fr 
  

Informations complémentaires 
 
Compétences particulières requises :   
 
Enseignement 

- Filières de formations concernées :  

L1 à L2 de droit 
M1 dans les différentes mentions de droit. 

 

- Objectifs pédagogiques : L’ATER recruté contribuera aux enseignements de droit et assurera des TD 
en licence et/ou en M1 selon les besoins des équipes et la spécialité du candidat. 

 
Recherche  

- Discipline : droit public et science politique 
 
- Projet : Tous les projets de recherche en droit public s’inscrivant dans les domaines abordés par les 
laboratoires IEDP ou CEI sont acceptés.   
 
- Mots clés : droit public – science politique 

 
 

Date limite de candidature fixée au 8 mai 2017 
Dossier de candidature à télécharger sur le site de l’Université Paris-Sud 

http://www.u-psud.fr/fr/recrutements/enseignants/ater.html 

 
 


