
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 01ATER01
Publication : 06/04/2020
Etablissement : CY CERGY PARIS UNIVERSITE
Lieu d'exercice des fonctions : site des Chênes
Section1 : 1 - Droit privé et sciences criminelles
Composante/UFR : UFR DROIT
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 06/04/2020
Date de clôture des candidatures : 27/04/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 04/04/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : carole.aubertdevincelles@cyu.fr

Contact administratif: HOURIA LOUH
N° de téléphone: 0134257109

0134256119
N° de fax: 0134256269
E-mail: personnel.enseignant@ml.u-cergy.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://dematec.u-cergy.fr/ATER2020/login

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : assurer des travaux dirigés dans toutes les disciplines de droit
privé et sciences criminelles de la 1ère année de licence au
Master 1.

Job profile : voir fiche de poste

Champs de recherche EURAXESS : Private law - Juridical sciences

Mots-clés: droit privé et sciences criminelles

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 : CY CERGY PARIS UNIVERSITE 

 

 
FICHE DE POSTE ATER – RENTREE 2020 

 
Appel à candidatures : 
 

 N° SECTION CNU INTITULE SECTION CNU 

SECTION  01 Droit privé et sciences criminelles 

SECTION    

SECTION    

 
Composante/UFR : DROIT 

Lieu d'exercice des fonctions : site des Chênes 

 
Date de prise de fonction : 01/09/2020 
 
 
Contact et courriel correspondance : 
 

Nom contact enseignement : Carole Aubert de Vincelles 

Email contact enseignement : carole.aubertdevincelles@cyu.fr 

 

Nom contact recherche : Carole Aubert de Vincelles 

Email contact recherche : carole.aubertdevincelles@cyu.fr 

 
 
Spécifications générales de cet appel à candidatures : 
 
Demi-ATER :        OUI   X  NON   
 
Profil appel à candidatures (moins de 100 caractères) :  
ATER en droit privé et sciences criminelles pour assurer des travaux dirigés toutes les disciplines (droit civil, droit 
judiciaire privé, droit international, droit des affaires, droit pénal, droit fiscal, etc). 
 
Champs de recherche EURAXESS (choisir dans la liste ci-jointe) :  

Private, judicial, international, fiscal, finance, criminal Law 

 

Job profile (moins de 150 caractères) :  



Les ATER recrutés auront une charge d'enseignement en droit privé, de la première année de licence au master 
1ère année, et seront intégrés dans le laboratoire d'études juridiques et politiques pour participer à ses différents 
travaux collectifs. 
 

 
 
 
Spécifications detaillées de cet appel à candidatures : 
 

 

ENSEIGNEMENT : 

Département d’enseignement : Droit 

Lieu(x) d’exercice : site des Chênes 

Profil enseignement attendu : assurer des travaux dirigés dans toutes les disciplines de droit 

privé et sciences criminelles de la 1ère année de licence au Master 1. 

 

 

 

 

 

RECHERCHE : 

Laboratoire(s) : LEJEP 

Lieu(x) d’exercice : site des Chênes 

Descriptif projet : Participation à la vie du laboratoire : colloques, projets transversaux, cycle de 

conférences 

Profil recherche attendu : généraliste droit privé et sciences criminelles 

 

 

Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : 

 

 

 



 

 

CONSIGNES A RESPECTER POUR VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

 

CY Cergy Paris université ayant opté pour une transmission numérique des dossiers de candidature, il 

vous est demandé de suivre IMPERATIVEMENT les recommandations ci-après pour un traitement 

optimal de votre dossier de candidature. 

 

L’enregistrement des candidatures sur ALTAIR est fixé : du 6 avril au 27 avril 2020 16h00. 

 

L’enregistrement des dossiers de candidature numérique sur DEMATEC sera possible jusqu’au 29 

avril 2020 16h00. Il vous est fortement recommandé de déposer vos documents dès réception du 

mail de connexion. 
 

 

1. Enregistrement de votre candidature sur l’application GALAXIE, accessible à partir du lien ci-

après : https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 

 

2. Vous indiquerez impérativement une adresse mail valide que vous consulterez régulièrement.  

 

3. Un courrier électronique vous sera adressé le lendemain (sauf weekends ou jours fériés) après 

l’enregistrement de votre candidature sur Galaxie. Dans ce courriel sera indiquée une adresse URL 

qui vous permettra d’activer vos identifiants nécessaires pour déposer votre dossier de candidature 

sur la plateforme DEMATEC de CY Cergy Paris université.  

 

4. Seul un dépôt de candidature à partir de cette adresse sera pris en compte ! 

 

5. Le FICHIER NUMERIQUE devra être uniquement au format PDF et contenir toutes les pièces 

exigées pour justifier de votre situation administrative (information disponible sur ALTAIR).  

 

Le titre du FICHIER NUMERIQUE devra être libellé IMPERATIVEMENT comme ci-après : numéro de 

poste_NOM_Prénom 
 

par exemple : pour un poste d’ATER n°ATER01 pour Monsieur Pierre DURAND : ATER01_DURAND_Pierre 

 

 

 

AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTE 

 

 


