
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 28
Publication : 31/03/2020
Etablissement : UNIVERSITE PARIS 13
Lieu d'exercice des fonctions : UFR SMBH

Bobigny

93000
Section1 : 2 - Droit public
Composante/UFR : UFR SMBH
Laboratoire 1 : 200812809T(200812809T)-Institut de recherche in...
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 : ferre@univ-paris13.fr

Contact administratif: Madame Sadjia IKENE
N° de téléphone: 01.49.40.28.91

01.49.40.44.20
N° de fax: 01.49.40.44.11
E-mail: recrutement-smbh@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 : Droit public

Job profile : public law

Champs de recherche EURAXESS : Other -

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 
UFR SMBH 

 
Section CNU : 02 
 
 
Profil général : Droit public, ATER à temps plein, UFR SMBH 
 
 
Profil enseignement : 
 

 La personne recrutée assurera des travaux dirigés en droit public (introduction au droit au 

semestre 1 ; droit constitutionnel au semestre 2 pour la L. 1 ; droit administratif pour le 

semestre 3 de la LSSS). Elle prendra également en charge des TD de méthodologie, visant à 

préparer les étudiant-e-s aux épreuves écrites des concours de la fonction publique, 

notamment hospitalière. Plus généralement ces TD permettent d’améliorer les qualités 

rédactionnelles, d’analyse et de synthèse. La personne recrutée sera amenée à coordonner 

l’ensemble des TD dispensés en droit public. 

 

La licence Sciences Sanitaires et Sociales (SSS) propose de nombreux enseignements – cours 

magistraux et travaux dirigés- en droit public. Depuis la rentrée 2019/2020, la filière ne 

compte plus d’enseignant titulaire en droit public. Les enseignements de droit public font 

partie des unités fondamentales (« majeures ») et sont essentiels à la formation. Ils sont 

proposés dans la mineure disciplinaire SSS de la PAS.  

 
 
 
Contact 
Nathalie FERRE, professeur des universités 
ferre@univ-paris13.fr 
 
 
Profil recherche :  
 

La personne recrutée, dans le cadre d’un contrat d’ATER, sera rattachée à l’IRIS (axe 3 : « La 

santé comme gouvernement des individus et des populations »). Elle pourra participer à la vie 

de ce laboratoire pluridisciplinaire et y développer des recherches en lien notamment avec les 

enjeux environnementaux et de santé.  
 
Laboratoire d’accueil : IRIS 
 
Contact 
Nathalie FERRE, professeur des universités 
ferre@univ-paris13.fr 
 


