
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : 01ATER1
Publication : 29/03/2021
Etablissement : CY CERGY PARIS UNIVERSITE
Lieu d'exercice des fonctions : site des Chênes - CERGY

95000
Section1 : 1 - Droit privé et sciences criminelles
Composante/UFR : DROIT
Laboratoire 1 : EA4458(201019098V)-LABORATOIRE D'ÉTUDES JURIDIQ...
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 29/03/2021
Date de clôture des candidatures : 19/04/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 28/03/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Pr. Vincent Malassigné
vincent.malassigne@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/ATER2021/login

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Généraliste droit privé et sciences criminelles

Job profile : Enseignement : assurer des travaux dirigés dans toutes les
disciplines de droit privé et de sciences criminelles de la 1ère
année de licence au Master 1.
Recherches : participation à la vie du laboratoire : colloques,
projets transversaux, cycle de
conférences

Champs de recherche EURAXESS : Juridical sciences -

Other - Criminology
Mots-clés: droit fiscal ; droit international ; 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 

33 Boulevard du Port – 95011 CERGY-PONTOISE CEDEX 

FICHE DE POSTE ATER – RENTREE 2021 
 

Appel à candidatures : 
 

 N° SECTION CNU INTITULE SECTION CNU 

SECTION  01 Droit privé et sciences criminelles 

SECTION    

SECTION    

 
Composante/UFR/Institut : UFR Droit 
 
Lieu d'exercice des fonctions : Site des Chênes 
 
Date de prise de fonction : 01/09/2021 
 
Contact et courriel correspondance : 
 

Nom contact enseignement : Pr. Vincent Malassigné 

Email contact enseignement : vincent.malassigne@cyu.fr 

 

Nom contact recherche : Pr. Vincent Malassigné 

Email contact recherche : vincent.malassigne@cyu.fr 

 
Spécifications générales de cet appel à candidatures : 
 
Demi-ATER :        OUI 
 

Profil appel à candidatures (moins de 100 caractères) :  
 
ATER en droit privé et sciences criminelles pour assurer des travaux dirigés dans 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 (LEJEP) pour participer à ses différents travaux collectifs. 
 

Spécifications détaillées de cet appel à candidatures : 
 

 

ENSEIGNEMENT : 

Département d’enseignement : UFR Droit 

Lieu(x) d’exercice : site des Chênes 

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

privé et de 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 : 


