
Recrutement  
ATER 

Direction générale déléguée 
relations humaines 

Fiche profil ATER _ Rentrée 2023

Profil de poste

  Profil enseignement

La personne recrutée assurera les enseignements relatifs au droit privé au sein du
département Gestion des Entreprises et des Administrations. Des compétences en droit
public sont également attendues. Ces cours sont destinés à des étudiants de formation
initiale de BUT 1, 2 et 3. Elle peut également être amenée à enseigner pour des
formations plus spécifiques type Apprentissage, Semestre de Réorientation Tertiaire
(SRT).
Les enseignements en Droit privé pourront porter sur :
- Introduction au droit ;
- Droit des obligations ;
- Droit du travail ;
- Droit des affaires ;
- Droit des entreprises en difficulté ;
- Droit de la concurrence ;
- Droit du numérique et propriété intellectuelle ;
- Droit et entrepreneuriat.
La personne recrutée s'engage également à participer aux activités transversales du
département (suivis/soutenances de projets tutorés, Saé, stages, participation au
recrutement en 1ère année via Parcoursup, participation à la Journée Portes Ouvertes
et à la promotion du département, accompagnement d'apprentis...). Elle devra par
ailleurs être présente lors des temps plus institutionnels organisés en interne au
département notamment les commissions en fin de semestre.

  Intitulé Droit Civil

  Profil recherche

La personne recrutée a pour vocation de s'intégrer dans le laboratoire de droit de
l'université de Lille notamment le Centre Droits et Perspectives du Droit (CRDP, EA
n°4487). Elle devra à minima participer aux réunions et à l'organisation des
manifestations scientifiques mises en oeuvre par le laboratoire.

  Mots-Clés - CNU 01 Droit privé et sciences criminelles : Droit civil 
- CNU 01 Droit privé et sciences criminelles : Droit commercial 
- CNU 01 Droit privé et sciences criminelles : Droit des affaires 
- CNU 01 Droit privé et sciences criminelles : Droit privé 
- CNU 01 Droit privé et sciences criminelles : Entreprises en difficultés 

  Unités de recherche ULR 4487 - CRDP 

  Champs Euraxess French Civil LawJob title :

Job profile :

    - Juridical sciences / Other

IUT VA - GEA

Composante Département Section CNU ou regroupement
de Sections

CNU 01 - CNU 02

Référence ALTAIR

AT_01IUT1

Recherche

  Research fields 

Contacts :

Prénom - NOM - Fonction Emmanuel CARTIER , Directeur de l'unité CRDP

Téléphone 3 20 90 75 07

Site internet https://crdp.univ-lille.fr/

Courriel emmanuel.cartier@univ-lille.fr+ 33 (0)
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Enseignement

Contacts :

Prénom - NOM - Fonction Sébastien DUMOULARD , Chef de département GEA

Téléphone 3 28 77 84 71

Site internet https://www.iut-a.univ-lille.fr/dpt-gea/

Courriel sebastien.dumoulard@univ-lille.fr+ 33 (0)

Administratif

Bureau recrutement et mobilité enseignants
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/

Ce traitement fait l'objet d'une déclaration au registre du DPO de l'Université.
Toutes les informations relatives sont disponibles sur https://www.univ-lille.fr/dp/personnels/

IMPORTANT :
4  Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap

4  Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de
l'article R. 413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre recrutement ne pourra intervenir qu'après autorisation d'accès
délivrée par le chef d'établissement
4  Les modalités de dépôt des dossiers de candidature sont accessibles sur le site de l'université de Lille dans la
rubrique "Travailler à l'université","Recrutement enseignants non-titulaires","ATER"
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