
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2014

N° appel à candidatures : UFR DEG 01

Publication : 16/09/2014

Etablissement : UNIVERSITE PARIS 11

Lieu d'exercice des fonctions : Sceaux Orsay

Faculté Jean Monnet Sites de Sceaux ou Site d’Orsay

92330

Section1 : 1 - Droit privé et sciences criminelles

Composante/UFR : Droit Economie Gestion

Quotité du support : Temps plein

Etat du support : Vacant

Date d'ouverture des candidatures : 16/09/2014

Date de clôture des candidatures : 22/09/2014

Date de dernière mise à jour : 15/09/2014

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Nom du responsable : Sophie Gaudemet Maison

e-mail : sophie.gaudemet@u-psud.fr

Contact administratif: COURTOIS FRANCOISE

N° de téléphone: 01 69 15 37 02

01 69 15 43 38

N° de fax: 01 69 15 39 18

E-mail: francoise.courtois@u-psud.fr

Pièces jointes par courrier électronique : section-01-03cnu@u-psud.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Droit privé

Job profile : All fields of private law

Champs de recherche EURAXESS : Juridical sciences -

Mots-clés:

			droit privé



Appel à candidatures :

Année de campagne : 2014

N° appel à candidatures : UFR DEG 01

Etablissement : UNIVERSITE PARIS 11

Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

Informations complémentaires
ANNEE 2014/2015 – seconde campagne

Télécharger le dossier sur le site de l'Université :

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

Composante : Faculté Jean Monnet (Sceaux) – Université Paris Sud

Section CNU : 01 (droit privé)

Quotité de recrutement :   temps complet ou  temps partiel

Identification de l’emploi

 Etat du poste :    Poste vacant  : Date de la vacance : 01/10/2014    

Emploi à publier :     OUI(1)           NON 

 Date de prise de fonction :    01/10/2014

Profil du poste : Droit privé

 

Projet de recherche : Compatible avec les thèmes de recherche de l’IDEP et/ou du Cerdi

 

Job Profile (en Anglais – Obligatoire) : All fields of private law

 Enseignement

Faculté Jean Monnet

Sites de Sceaux (Station RERB Robinson)

ou Site d’Orsay (Bâtiment 236, station RERB Bures-sur-Yvette)

Nom du responsable : Sophie Gaudemet Maison

e-mail : sophie.gaudemet@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 privé

 - Projet : Tous les projets de recherche en droit privé s’inscrivant dans les domaines abordés par les laboratoires

IDEP ou Cerdi sont acceptés. 

 - Mots clés : droit privé


