
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : CA0379
Publication : 23/03/2020
Etablissement : UNIVERSITE DES ANTILLES
Lieu d'exercice des fonctions : UFR FDE/POLE MARTINIQUE

Campus de Schoelcher

97275
Section1 : 2 - Droit public
Composante/UFR : Faculté de DROIT ET D'ECONOMIE/POLE MARTINIQUE
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 23/03/2020
Date de clôture des candidatures : 14/04/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 22/03/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : M. Pr Georges VIRASSAMY
0596727300
georges.virassamy@univ-antilles.fr

Contact administratif: MADAME MONA COUPPE DE K/MARTIN
N° de téléphone: 0590483250
N° de fax: 0590483238
E-mail: pgafp.enseignant@univ-antilles.fr

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

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Droit public interne

Job profile : Droit public interne

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).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

  

 Informations complémentaires

 Enseignement :

 Département d’enseignement : DROIT ET SCIENCE POLITIQUE

 Lieu(x) d’exercice : Faculté de DROIT ET D'ECONOMIE - Campus de Schoelcher

 Equipe pédagogique :

 Nom directeur département : M. Pr Georges VIRASSAMY

 Tel directeur dépt. : 0596727300

 Email directeur dépt. : georges.virassamy@univ-antilles.fr

 URL dépt. :

 Recherche :

 Lieu(x) d’exercice : Faculté de DROIT ET D'ECONOMIE - Campus de Schoelcher

 Nom directeur labo : M. Daniel JUSTIN

 Tel directeur labo : 0596727418

 Email directeur labo : Justin.daniel@univ-antilles.fr

 URL labo : Laboratoire Caribéen de Sciences Sociales (LC2S UMR CNRS 8053)

 Descriptif labo :

 Fiche AERES labo :

 Descriptif projet :

 Description activités complémentaires :

  

 Moyens :

 Moyens matériels :

 Moyens humains :



 Moyens financiers :

 Autres moyens :

 Autres informations :

 Le candidat au poste d'ATER occupera un service à plein temps, soit 192 heures équivalent TD. Il devra assurer essentiellement

des travaux dirigés en droit administratif, en droit constitutionnel et en méthodologie. Il devra aussi montrer un intérêt particulier

pour le suivi des étudiants : participation au conseil de perfectionnement de la licence en droit et tutorat auprès des étudiants de

première année de droit.

 Compétences particulières requises :

 Le candidat pourra être accueilli par le Laboratoire Caribéen de Sciences Sociales (LC2S UMR CNRS 8053) et particulièremebt

l'axe de recherche n°1 RIGODEV (Relations Internationales, Gouvernance, Développement dans l'espace Caraïbe-Amériques).

  


