
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 0941
Publication : 02/03/2020
Etablissement : UNIVERSITE PARIS 8
Lieu d'exercice des fonctions : SAINT-DENIS

2 rue de la Liberté

93200
Section1 : 1 - Droit privé et sciences criminelles
Composante/UFR : DROIT
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 02/03/2020
Date de clôture des candidatures : 30/03/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 18/03/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Pierre-Olivier CHAUMET
pierre-olivier.chaumet@univ-paris8.fr

Contact administratif: Madame Leïla MARMI
N° de téléphone: 01 49 40 66 45

01 49 40 66 43
N° de fax: 00
E-mail: spteconcours@univ-paris8.fr

Dossier à envoyer à : Université Paris 8

2 rue de la Liberté

Bureau G323

93526, SAINT-DENIS CEDEX
Pièces jointes par courrier électronique : spteconcours@univ-paris8.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Voir fiche de poste

Job profile : French Private Law junior lecturer.
The applicant will be required to teach private law, specifically
Contract law and liability ("torts"), Introduction to private
Law. Skills in business or corporate Law would be a plus.

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: droit civil ; droit des contrats

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).



Etablissement : Université Paris 8 Service du personnel enseignant 

Fiche de poste A.T.E.R. 

Carnpagne .l020 

Composante ou UFR : DROIT Département : Droit 

),1dentification du poste : 

Section CNU: 01 (droit privé) Type de l'emploi: ATER N
° 

de poste: U0100ATER0941 

Profil du poste : Droit privé - Le poste concerne les étudiant.es inscrit.es en Doctorat de droit privé ainsi que les 

récent.es docteur.es qui seront aptes, compte tenu de leur parcours, de dispenser des enseignements dans les 

matières les plus classiques du droit privé (droit des contrats et obligations, droit de la responsabilité civile, droit 

civil, droit des personnes et droit de la preuve, Introduction au droit ... ) 

Enseignement : L'ATER recruté pourra assurer des enseignements fondamentaux relatifs au Droit privé en Licence et 

Master, selon les besoins qui dépendent des recrutements éventuels à venir et des affectations. Au cours des dernières 

années, les postes d'ATER ont surtout été utilisés pour dispenser des cours en première et deuxième année: 

introduction au droit, droit des obligations, responsabilité, famille, mais aussi pour certains TD de Master. La personne 

recrutée assurera 192 H de travaux dirigés (TD). 

Job profile : French Private Law junior lecturer. 

The applicant will be required to teach private law, specifically Contract law and liability ("torts"), Introduction to private 

Law. Skills in business or corporate Law would be a plus. 

Mots clés : Droit privé, droit civil, Droit des contrats, Droit de la responsabilité 

Key words: Private Law, Civil Law, Contract Law, Liability 

Laboratoire : Laboratoire de Droit de Paris 8 

Date de prise de fonction : 1 .. septembre 2020 




