
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2023
N° appel à candidatures : ATER.23
Publication : 20/03/2023
Etablissement : UNIVERSITE DE PAU
Lieu d'exercice des fonctions : Bayonne
Section1 : 1 - Droit privé et sciences criminelles
Composante/UFR : EEI
Laboratoire 1 : EA3004(199914321A)-CENTRE DE DOCUMENTATION ET

D...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 20/03/2023
Date de clôture des candidatures : 14/04/2023, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 15/03/2023

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: CAMDESSUS MELANIE
N° de téléphone: 05 59 40 70 45

05 59 40 70 41
N° de fax: 05 59 40 70 45
E-mail: genevieve.pasquier@univ-pau.fr

Dossier à déposer sur l'application : organisation.univ-pau.fr/fr/recrutement.html

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : TD en droit privé, essentiellement en droit pénal (L2, L3, M1)

Job profile : Private law

Champs de recherche EURAXESS : Private law - Juridical sciences

Mots-clés: droit privé ; droit pénal

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).
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Informations complémentaires 
 

Enseignement : 

 

Département d’enseignement : CIF LICENCE DROIT et CIF MASTER DROIT 

 

Lieu(x) d’exercice : BAYONNE 

 

Equipe pédagogique : Ghislaine ALBERTON, Sophie ALMA-DELETTRE, Didier ARLIE, 

Géraldine BACHOUE, Pierre-Etienne BOUILLOT, Renaud CARRIER, Lisa DUMOULIN, 

Kiteri GARCIA, François-Vivien GUIOT, Mathilde LAPORTE, Jean-Pierre MASSIAS, 

Clémentine MAZILLE, Michèle MESTROT, Sylvie PEYROU-BARTOL, Fabrice RIEM, 

Guillemine TAUPIAC-NOUVEL, Philippe ZAVOLI 

 

Nom directeur département : Philippe ZAVOLI (L) et François-Vivien GUIOT (M) 

 

Tel directeur dépt. : 05 59 57 41 04 

 

Email directeur dépt. : philippe.zavoli@univ-pau.fr ou francois-vivien.guiot@univ-pau.fr 

  

URL dépt. : https://college-2ei.univ-pau.fr/fr/index.html  

 

Descriptif enseignement : Le(la) candidat(e) devra notamment assurer des TD en droit pénal 

général (L2), droit pénal spécial (L3), procédure pénale (L3) et droit pénal européen (M1).  

 

Recherche : 

 

Lieu(x) d’exercice : CENTRE DE DOCUMENTATION ET DE RECHERCHES 

EUROPEENNES (CDRE), BAYONNE 

 

Nom directeur labo : Géraldine BACHOUE 

 

Tel directeur labo : 05 59 57 41 10 

 

Email directeur labo : geraldine.bachoue@univ-pau.fr  

 

URL labo : https://cdre.eu/  

 

Descriptif labo : Le CDRE est un laboratoire de recherches spécialisé en matière européenne 

et transfrontalière. Le CDRE développe une recherche scientifique approfondie dans le champ 

européen et transfrontalier. Le CDRE travaille en partenariat avec de grands réseaux 

nationaux, européens et transfrontaliers. L’expertise européenne et transfrontalière du CDRE 

se prolonge sur le plan de la formation, à travers l'adossement qu'il fournit aux 5 parcours du 

Master d’Études européennes et internationales proposés aux étudiants sur le site du Campus 

bayonnais. 

 

Fiche AERES labo : Lors de la dernière évaluation du laboratoire, le HCERES a reconnu que 

le CDRE constituait « une des équipes les plus performantes en France et en Europe sur la 

thématique de l’Espace de liberté, de sécurité et de justice », qu’il possédait « une véritable 

expertise en ce domaine » et jouissait « d’une reconnaissance incontestable ». 
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https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/publications/rapports_evaluations/pdf/B2022-

EV-0640251A-DER-PUR220021398-034101-RF.pdf  

 

Descriptif projet : Quatre axes de recherche sont considérés comme prioritaires par le CDRE : 

l’Espace de liberté, de sécurité et de justice ; l’Intégration européenne ; Droit(s) et Sécurité ; 

Frontières, Territoires et Coopérations. Ces domaines de recherche permettent d’aborder des 

enjeux sociétaux majeurs, tels que les migrations, le droit pénal européen, la lutte contre le 

terrorisme et la criminalité, l’entraide répressive, le droit européen des personnes, le 

numérique, les régulations, la sécurité alimentaire, le droit administratif transnational et 

européen, ou encore la coopération transfrontalière et territoriale. 

 

Description activités complémentaires : / 

 

Moyens : 

 

La personne recrutée fera partie de l’équipe pédagogique en droit du Collège EEI. Un bureau 

et du matériel informatique seront mis à sa disposition. Le CDRE dispose d’une salle de 

documentation, avec un accès aux revues en ligne. Des droits de reprographie sont également 

octroyés pour la préparation des enseignements. 

 

Autres informations : 

 

La quotité de travail fournie par l'ATER (192h éqtd) et son expérience permettront d'assurer la 

stabilité de l'équipe en droit privé, notamment en droit pénal. 

 

Compétences particulières requises : Un maniement au moins partiel de la langue anglaise 

et/ou espagnole est souhaitable. 

 


