
Campagnes de recrutement terminées depuis juin 

2017

Recrutement de lecteurs et maître de langue étrangère - 

Rentrée 2017

Campagne terminée

Poste Langue Lieu d'affectation Fiche poste à consulter

2017L01  Anglais Bayonne PDF-32Ko

2017L02  Anglais Pau PDF-38Ko

Recrutement d'Attachés Temporaires d'Enseignement et 

de Recherche

(ATER) - Rentrée 2017

Campagnes terminées.

Listes des postes à pourvoir

Poste Section CNU Profil- Fiche poste à consulter

201719-2 02 1 ATER à  50% - Droit administratif, droit 
constitutionnel, droit européen ( voir la 

fiche poste PDF-33Ko)

Poste Section CNU Profil- Fiche poste à consulter

201705 06 1 ATER à 100% - Cet emploi d'ATER 
comporte un service d'enseignement 
en comptabilité, management 
public, stratégie, des responsabilités 
administratives et pédagogiques, 
ainsi qu'une nécessaire activité de 

https://organisation.univ-pau.fr/_resource/Documents/Recrutement/ATER-lecteur/155776_2017L01_UFR_Pluri_lect.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_resource/Documents/Recrutement/ATER-lecteur/155777_2017L02_UFR_ST_P_lect.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_resource/Documents/Recrutement/ATER-lecteur/155954_201719-2_UFR_DEG_02.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_resource/Documents/Recrutement/ATER-lecteur/155954_201719-2_UFR_DEG_02.pdf?download=true


publication de recherche ( voir la fiche 

poste PDF-10Ko)

201706 06 1 ATER à 100% - Cet emploi d'ATER 
comporte un service d'enseignement en 
marketing international, management 
international, des responsabilités 
administratives et pédagogiques, ainsi 
qu'une nécessaire activité de recherche 
( voir la fiche poste PDF-10Ko)

Poste Section CNU Profil- Fiche poste à consulter

201718 01 1 ATER à 50% -  Assurer des travaux 
dirigés des cours de droit privé et plus 
spécialement Droit pénal ou Droit civil 
( voir la fiche poste PDF-10Ko)

201719 02 1 ATER à 50% - Droit  administratif , droit 
constitutionnel, droit européen ( voir la 

fiche poste PDF-10Ko)

 201707  02 1 ATER à 100% -  Spécialité droit de 
l'Union européenne et coopération 
transfrontalière ( voir la fiche poste 

PDF-9Ko)

 201708 27 1 ATER à 100% - DUT 
Informatique ( voir la fiche poste 

PDF-9Ko)

 201710 27 1 ATER à 100% - Le candidat participera 
aux enseignements du département 
informatique, essentiellement en licence 
(réseaux, algorithmique et programmation) 
et en M1 (Interopérabilité des données et 
des connaissances) ( voir la fiche poste 

PDF-9Ko)

 201711  27 1 ATER à 100% - Le candidat participera 
aux enseignements du département 
informatique, essentiellement en licence 
(algorithmique et programmation, 
Systèmes d’exploitation, Systèmes 
distribués) ( voir la fiche poste 

PDF-9Ko)

201716  27 1 ATER à 50% - Contrat de 11 mois - 
Enseignement : Informatique - Réseaux 
Recherche : Génie Logiciel - IDM, système 
de systèmes ( voir la fiche poste 

PDF-9Ko)

https://organisation.univ-pau.fr/_resource/Documents/Recrutement/ATER-lecteur/155815_201705_IAE.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_resource/Documents/Recrutement/ATER-lecteur/155815_201705_IAE.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_resource/Documents/Recrutement/ATER-lecteur/155816_201706_IAE.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_resource/Documents/Recrutement/ATER-lecteur/155805_201718_UFR_DEG_01.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_resource/Documents/Recrutement/ATER-lecteur/155806_201719_UFR_DEG_02.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_resource/Documents/Recrutement/ATER-lecteur/155806_201719_UFR_DEG_02.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_resource/Documents/Recrutement/ATER-lecteur/155771_201707_UFR_Pluri.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_resource/Documents/Recrutement/ATER-lecteur/155771_201707_UFR_Pluri.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_resource/Documents/Recrutement/ATER-lecteur/155772_201708_IUT_B_27.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_resource/Documents/Recrutement/ATER-lecteur/155772_201708_IUT_B_27.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_resource/Documents/Recrutement/ATER-lecteur/155774_201710_UFR_ST_27.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_resource/Documents/Recrutement/ATER-lecteur/155774_201710_UFR_ST_27.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_resource/Documents/Recrutement/ATER-lecteur/155775_201711_UFR_ST_27.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_resource/Documents/Recrutement/ATER-lecteur/155775_201711_UFR_ST_27.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_resource/Documents/Recrutement/ATER-lecteur/155761_201716_IUT_PA_27.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_resource/Documents/Recrutement/ATER-lecteur/155761_201716_IUT_PA_27.pdf?download=true


201714 27 1 ATER à 100% -  Le candidat doit avoir 
une formation informatique solide ; 
il enseignera dans le département 
STID de l'IUT de Pau. Sa recherche se 
fera au laboratoire Informatique de 
l'UPPA. ( voir la fiche poste PDF-9Ko)

201717 33-32-28 1 ATER à 100% -  Enseignement : DUT 
Chimie Générale, chimie des solutions, 
thermodynamique, matériaux. Recherche : 
Etude de la qualité de matériaux bruts ou 
composites à base de bois. ( voir la 

fiche poste PDF-13Ko)

201704 60 2 ATER à 50% - Enseignement : 
ISABTP, matières technologiques et 
scientifiques du BTP en école d’ingénieurs 
- Recherche dans l'équipe mécanique 
du SIAME ou du LFCR (voir la fiche 
poste PDF-15Ko) ( voir la fiche poste 

PDF-10Ko)

 201709 61-63 1 ATER à 100% -  DUT Génie Industriel 
et Maintenance ( voir la fiche poste 

PDF-9Ko)

 

Poste Section CNU Profil- Fiche poste à consulter

201703 36-35 1 ATER à 50% - Géologie structurale, 
cartographie, dynamique des bassins, 
déformations des réservoirs ( voir la 

fiche poste PDF-8Ko)

201701 60 1 ATER à 100% - Enseignement : 
ISABTP, matières technologiques et 
scientifiques du BTP en école d'ingénieurs 
- Recherche dans le cadre de la chaire 
Architecture et Physique Urbaine ( voir 

la fiche poste PDF-15Ko)

201702 62-28-60 1 ATER à 50% - Tomographie RX, 
traitement d'images ( voir la fiche 

poste PDF-11Ko)

 
Liste des sections CNU (PDF - 19,4 Ko)

https://organisation.univ-pau.fr/_resource/Documents/Recrutement/ATER-lecteur/155765_201714_IUT_PA_27_STID.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_resource/Documents/Recrutement/ATER-lecteur/155781_201717_IUT_PA_333228_SGM.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_resource/Documents/Recrutement/ATER-lecteur/155781_201717_IUT_PA_333228_SGM.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_resource/Documents/Recrutement/ATER-lecteur/155763_201704_ISABTP.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_resource/Documents/Recrutement/ATER-lecteur/155763_201704_ISABTP.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_resource/Documents/Recrutement/ATER-lecteur/155773_201709_IUT_B_61_63.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_resource/Documents/Recrutement/ATER-lecteur/155773_201709_IUT_B_61_63.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_resource/Documents/Recrutement/ATER-lecteur/155610_201703_UFR_ST_P_Callot.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_resource/Documents/Recrutement/ATER-lecteur/155610_201703_UFR_ST_P_Callot.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_resource/Documents/Recrutement/ATER-lecteur/155608_201701_ISABTP.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_resource/Documents/Recrutement/ATER-lecteur/155608_201701_ISABTP.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_resource/Documents/Recrutement/ATER-lecteur/155609_201702_UFR_ST_P_Moonen.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_resource/Documents/Recrutement/ATER-lecteur/155609_201702_UFR_ST_P_Moonen.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_resource/Documents/Recrutement/ATER-lecteur/89975_Section_CNU.pdf?download=true

