
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : MCF0356
Publication : 23/03/2020
Etablissement : UNIVERSITE DES ANTILLES
Lieu d'exercice des fonctions : UFR FDE/POLE MARTINIQUE

Campus de Schoelcher

97275
Section1 : 4 - Science politique
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. Yann BERARD
yann.berard@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 : Science politique/Préparation aux concours des IEP

Job profile : Science politique/Préparation aux concours des IEP

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. :

 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 : 0596727417

 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 :

  

 Compétences particulières requises :

 Le recrutement de l'ATER est destiné à assurer des enseignements dans une double perspective, en appoint de l'équipe des

enseignants-chercheurs titulaires : la personne recrutée effectuera des eneignements sous la forme de TD et de cours

magistraux, de la L1 à la L3 mention science politique, et dans le cadre de la filère intégrée France-Caraïbe, cursus co-diplômant

organisé conjointement par l'Université des Antilles, l'University of the West Indies et l'IEP de Bordeaux ; en outre, elle sera

amenée à intervenir dans le cadre du Cycle universitaire préparatoire aux grandes écoles adossé à la L1, préparant aux concours

des Instituts d'Etudes Politiques, en dispensant des enseignements en questions contemporaines et préparation aux épreuves

écrites et orales des concours. Le service étant à temps plein et comportant pour une part des cours magistraux, les dossiers de

candidat.e.s déjà titulaires du doctorat seront privilégiés. Une connaissance du contexte caribéen constituerait un atout pour la

candidature.

  


