
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : 0838
Publication : 09/03/2021
Etablissement : UNIVERSITE PARIS 8
Lieu d'exercice des fonctions : SAINT-DENIS

SAINT-DENIS

93200
Section1 : 3 - Histoire du droit et des institutions
Composante/UFR : UFR Droit
Laboratoire 1 : 202023531V(202023531V)-Centre de recherche juri...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 09/03/2021
Date de clôture des candidatures : 31/03/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 08/03/2021

Contacts et adresses correspondance :

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

Contact administratif: MORGANE PONS OU KENZA BENABOU
N° de téléphone: 01 49 40 66 43

01 49 40 66 47
N° de fax: 00
E-mail: spte-ater@univ-paris8.fr

Pièces jointes par courrier électronique : spte-ater@univ-paris8.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : ATER en histoire du droit

Job profile : ATER in History of Law

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: Sources du droit ; histoire des institutions ; histoire du droit

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).



  

FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

Campagne 2021 

 

 

Composante :  UFR Droit                            Département: Droit 

 

Identification 

du poste 

 

Type de l’emploi : ATER temps plein (192 

HTD) 

Section CNU : 03 

N°: U0300ATER0838  

 

   

Profil du poste : ATER en histoire du droit (temps plein) 

 

Mots-clés : Introduction historique au droit, histoire de la république, histoire des institutions, 

histoire des sources du droit.  
 

1) enseignement : 
 

- Introduction historique au droit (semestre 1)  

- Histoire de la République (semestre 2) 
 

2) recherche : Rattaché au futur laboratoire de droit (le « CRJP8 » à partir de janvier 

2020), l’ATER recruté en histoire du droit aura la possibilité de participer aux 

différents colloques organisés chaque année par cette Unité de Recherche. Cet 

investissement lui permettra d’étoffer son CV universitaire grâce à la publication 

d’articles nécessaires pour sa qualification future au CNU (Section 03).  
   

 

Personne(s) à contacter :  pierre-olivier.chaumet@univ-paris8.fr 

 

Descriptif du profil en anglais : 
History of law studies 
 

Key words: History of Law, French constitutional law, traditional law 

 
 

Durée du contrat de travail : 1er septembre 2021 au 31 août 2022 

Quotité de travail : à 100% 

 

 


