
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2023
N° appel à candidatures : ATER.06
Publication : 23/02/2023
Etablissement : UNIVERSITE DE PAU
Lieu d'exercice des fonctions : Pau

Pau

64000
Section1 : 2 - Droit public
Composante/UFR : Collège SSH - DEG
Laboratoire 1 : 202123815Z(202123815Z)-INSITUT FEDERATIF DE REC...
Laboratoire 2 : UMR7318(201220257W)-Droits international, compa...
Laboratoire 3 : UMR6031(202123791Y)-Transitions Energétiques et...
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 23/02/2023
Date de clôture des candidatures : 22/03/2023, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 20/02/2023

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Camille Drouiller (camille.drouiller@univ-pau.fr)

Contact administratif: Geneviève PASQUIER
N° de téléphone: 05 59 40 70 41

05 59 40 70 45
N° de fax: 05 59 40 70 45
E-mail: drh1@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 : 2 postes à mi temps
enseignements sous la forme de TD en licence et/ou master
droit public (notamment en droit constitutionnel et droit
administratif). le candidat recruté aura vocation à prendre part
aux activités de recherche du laboratoire d’affectation.

Job profile : The recruited candidate will be responsible for providing
teaching for a bachelor's and/or master's degree (in particular in
constitutional law and administrative law). The recruited
candidate will be expected to take part in the research activities
of the assigned laboratory

Champs de recherche EURAXESS : Public law - Juridical sciences

Mots-clés: droit administratif  ; droit constitutionnel  ; droit public

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 : Collège SSH – droit

 Lieu(x) d’exercice : UPPA - Pau

 Equipe pédagogique : CIF licence sciences juridiques et sociales

 Nom directeur département : Madame Camille Drouiller

 Tel directeur dépt. : 0559408024

 Email directeur dépt. : camille.drouiller@univ-pau.fr

 URL dépt. : https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/droit-economie-gestion-DEG/licence-XA/licence-mention-droit-

L3VCUVTL/licence-de-droit-a-pau-l1-l2-l3-L4F9V59P.html

 Descriptif enseignement : le candidat recruté aura vocation à assurer des enseignements sous la forme de TD en licence et/ou

master droit public (notamment en droit constitutionnel et droit administratif)

  

 Recherche :

 Lieu(x) d’exercice : UPPA – Pau

 Nom directeur labo : A définir, selon le profil du candidat recruté celui-ci sera rattaché à l’IFTJ, à l’IE2IA ou à l’UMR TREE

 Tel directeur labo :

 Email directeur labo :

 URL labo :

 Descriptif labo :

 Fiche AERES labo :

 Descriptif projet : le candidat recruté aura vocation à prendre part aux activités de recherche du laboratoire d’affectation.

 Description activités complémentaires : aucune

  



  


