
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 06
Publication : 31/03/2020
Etablissement : UNIVERSITE PARIS 13
Lieu d'exercice des fonctions : UFR DSPS

Villetaneuse

93430
Section1 : 3 - Histoire du droit et des institutions
Composante/UFR : UFR DSPS
Laboratoire 1 : 201923492G(201923492G)-INSTITUT DE DROIT PUBLIC...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 31/03/2020
Date de clôture des candidatures : 14/05/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 30/03/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : dominique.hiebel@univ-paris13.fr
idps@univ-paris13.fr

Contact administratif: Madame Morgane PONS
N° de téléphone: 01.49.40.44.20

01.49.40.30.19
N° de fax: 01.49.40.44.11
E-mail: recrutement-dsps@univ-paris13.fr

Dossier à déposer sur l'application : http://ater.univ-paris13.fr/

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Histoire du droit

Job profile : history of law

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: histoire du droit ; histoire du droit privé ; histoire du 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).



 
 

 

PROFIL POSTE D’ATER 
 
Section CNU : 03 
 
 
Profil général: Histoire du droit  
 
 
Profil enseignement : 
 
La personne sera amenée à réaliser :  
 
Des TD en Histoire des institutions publiques :  
- au S1 de L1 Droit (histoire des institutions publiques (construction de l’Etat moderne : de la 
chute de l’Empire romain d’Occident à la veille de la Révolution française).  
- au S2 de L1 Droit (histoire des institutions publiques (période contemporaine) : de la 
Révolution française à nos jours) 
 
Des TD de culture générale en  L3 AES, parcours gestion publique.  
 
L’ATER pourra également être sollicité(e) pour assurer un cours magistral (niveau L2 ou L3, AES 
ou Droit. Le cours proposé pourra concerner tant l’histoire du droit privé que l’histoire du droit 
public).  
 
Contact : 
Présidence de section : Madame le Professeur Dominique Hiebel 
dominique.hiebel@univ-paris13.fr 
 
 
Profil recherche :  
 

Histoire du droit public et/ou histoire de la pensée politique, correspondant à l’unité de 
recherche d’accueil : la personne recrutée aura vocation à rejoindre l’IDPS – institut de droit 
public, sciences politiques et sociales de l’UFR DSPS de l’Université Sorbonne Paris Nord (axe 
Histoire et théories du droit et de l’Etat et histoire des idées politiques).  

 
Laboratoire d’accueil : IDPS 
 
Contact : Madame Dominique Hiebel, professeur des universités 

Laboratoire : idps@univ-paris13.fr 
 
 
 


