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Profil de poste

  Profil enseignement

La personne recrutée assurera des travaux dirigés sous la direction du responsable du
cours magistral. Ces travaux dirigés pourront être dispensés au premier ou au second
semestre sur toute matière relevant du droit public interne, européen et international.
Ils sont essentiellement destinés à un public d'étudiants en Licence en droit, en AES ou
en science politique, mais quelques travaux dirigés en Master droit pourront également
être proposés. A titre principal, elle se verra proposer des enseignements de droit
constitutionnel, de droit administratif et de droit des libertés fondamentales (Licence
1, 2 et 3). Quelques enseignements de droit européen, de droit public financier ou
encore de droit international peuvent aussi être proposés en fonction tant du profil du
candidat ou de la candidate que des besoins du service. Prise de fonctions au 1er
septembre 2023.

  Intitulé Droit public - ISITE

  Profil recherche

La personne recrutée sera intégrée, pour ses travaux de recherche :

-Soit à l'Équipe de recherches en droit public (ERDP) au sein du Centre Droits et
perspectives du droit (CRDP) ;

-Soit au Centre d'Études et de Recherches Administratives, Politiques et Sociales
(CERAPS).

La personne recrutée inscrira ses travaux de recherche dans le cadre du HUB 4 «
Cultures, sociétés et pratiques en mutation » de l'I-site
(http://www.isite-ulne.fr/index.php/fr/hub-cultures-societes-pratiques-en-mutation/) .
Dans ce cadre, elle pourra travailler sur le cluster « Institutions et organisations en
mutation » ou le cluster « Europe, constructions historiques et dynamiques de
transition » en fonction de ses spécialités.

  Mots-Clés - CNU 02 Droit public : Droit administratif 
- CNU 02 Droit public : Droit constitutionnel 
- CNU 02 Droit public : Droit de l'union européenne 
- CNU 02 Droit public : Droit international public 
- CNU 02 Droit public : Finances publiques et droit fiscal 

  Unités de recherche UMR 8026 - CERAPS  
- ULR 4487 - CRDP  

  Champs Euraxess ATER in public law

Teaching assistance for students in Licence or Master in public law,
european law and international law.

Job title :

Job profile :

    - Juridical sciences / European law 
    - Juridical sciences / International law 
    - Juridical sciences / Public law 

FSJPS

Composante Département Section CNU ou regroupement
de Sections

CNU 02

Référence ALTAIR

AT_02SJPS3

Recherche

  Research fields 

Contacts :

Page n° 06/02/2023 19:311/2
Direction du développement et de la gestion prévisionnelle des compétences 
Bureau recrutement-mobilité enseignants 
recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr 



Recrutement  
ATER 

Direction générale déléguée 
relations humaines 

Fiche profil ATER _ Rentrée 2023

Prénom - NOM - Fonction Emmanuel CARTIER, Directeur du CRDP 

Téléphone 3 20 90 74 96

Site internet https://crdp.univ-lille.fr/les-equipes/lerdp 

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

Prénom - NOM - Fonction Anne-Cécile DOUILLET, Directrice du CERAPS

Téléphone 3 20 90 74 96

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

Courriel anne-cecile.douillet@univ-lille.fr+ 33 (0)

Enseignement

Contacts :

Prénom - NOM - Fonction Patrick MEUNIER, Président de la section de droit public

Téléphone 3 20 90 75 88

Site internet

Courriel patrick.meunier@univ-lille.fr+ 33 (0)

Prénom - NOM - Fonction Gilles TOULEMONDE, Président de la section de droit public

Téléphone 3 20 90 75 88

Site internet

Courriel gilles.toulemonde@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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