Appel à candidatures :
Année de campagne :
N° appel à candidatures :
Publication :
Etablissement :
Lieu d'exercice des fonctions :

Section1 :
Composante/UFR :
Laboratoire 1 :
Quotité du support :
Etat du support :
Date d'ouverture des candidatures :
Date de clôture des candidatures :
Date de dernière mise à jour :

2022
5203
10/03/2022
UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD (LORIENT)
Vannes
Vannes
56000
2 - Droit public
UFR DSEG
UR7480(201722305A)-LAB-LEX
Temps plein
Vacant
10/03/2022
11/04/2022, 16:00 heures (heure de Paris)
02/03/2022

Contacts et adresses correspondance :
Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif:
N° de téléphone:
N° de fax:
E-mail:
Pièces jointes par courrier électronique :

Département : Raphaël RENEAU - raphael.reneau@univ-ubs.fr
; 02 97 01 26 03
Laboratoire : Élise LHERITIER - 02 97 01 26 33 –
elise.lheritier@univ-ubs.fr
MELANIE LE QUINTREC
02.97.87.66.30
02.97.87.66.46
02.97.87.66.30
drh.gestion.ens@listes.univ-ubs.fr
drh.gestion.ens@listes.univ-ubs.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :
Profil appel à candidatures :

Droit Public interne et international

Job profile :

The recruited ATERwill teach public law, mainly in administrativ
law, constitutional law and european union law, for first-year,
second-year and/ or third-year students.
Public law - Juridical sciences

Champs de recherche EURAXESS :
Mots-clés:

droit administratif ; droit constitutionnel ; droit de l'union
européenne ; droit international public ; droit public général

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).

Fiche de poste ATER
UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD
Sections :

02

Profil :

Droit Public interne et international

Localisation :

Vannes

Etat du poste :

Vacant

Adresse d’envoi
du dossier :

drh.gestion.ens@listes.univ-ubs.fr

Contact
administratif :
N° de téléphone :
N° de Fax :

Poste n° 5203

Mélanie Le Quintrec
02 97 87 66 30
e-mail : drh.gestion.ens@listes.univ-ubs.fr

 Profil enseignement :
Composante / UFR :

DSEG

Référence UFR :

Nom laboratoire 1 :

Lab-LEX

N° unité du laboratoire 1 :

Mots-clés enseignement et/ou
recherche :

Droit administratif

Mots-clés enseignement et/ou
recherche :

Droit constitutionnel

Mots-clés enseignement et/ou
recherche :

Droit de l’Union
européenne

Mots-clés enseignement et/ou
recherche :

Droit international
public

Mots-clés enseignement et/ou
recherche :

Droit public général

 Profil recherche :
UR 7480
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Fiche de poste : Informations complémentaires
Job profile :
The recruited ATERwill teach public law, mainly in administrativ law, constitutional law and european union law, for first-year,
second-year and/ or third-year students.

Research Fields :
Public law

Enseignement :
Département d’enseignement : Droit
Lieu(x) d’exercice : Vannes
Equipe pédagogique (Section 02) : 1 PR – 5 MCF – 2 LRU – 1 ATER
Nom directeur département : Raphaël RENEAU
Tel et email directeur Département : raphael.reneau@univ-ubs.fr ;  02 97 01 26 03
URL Département : http://www-facultedseg.univ-ubs.fr/fr/index.html
Type d’enseignement et filière : 192 HETD Le collègue assurera des travaux dirigés,
prioritairement en droit constitutionnel ainsi qu’en droit administratif général et spécial, en droit de
l’Union européenne et/ou en droit international public, en licence et en master. Il pourra également se
voir confier des cours magistraux touchant à l’une ou l’autre de ces matières, en licence et/ou master.
Des compétences dans ces différentes disciplines seront donc appréciées, un intérêt particulier étant
porté aux expériences d’enseignement du droit de l’Union européenne et/ou du droit international public.
Le collègue assurera également des travaux d’encadrement de mémoires ou de stages en master,
contribuera au suivi des stages et participera aux jurys de soutenance de master ainsi qu’aux exercices
écrits et oraux de la préparation au concours, en licence ou en master. Une contribution aux salons et
forums et à la journée « Portes ouvertes » de l’UBS est également attendue.

Recherche :
Lieu(x) d’exercice (si unité présente sur plusieurs sites, préciser l’ensemble des sites
de l’UBS) : Lab-LEX (Vannes)
Nom directeur laboratoire : Élise LHERITIER
Tel et email directeur laboratoire : 02 97 01 26 33 – elise.lheritier@univ-ubs.fr
URL laboratoire : https://www.univ-brest.fr/lab-lex/menu/Pr%C3%A9sentation/Le-laboratoire
Descriptif laboratoire : Le Lab-LEX est un laboratoire de recherche en droit de l’Université
Bretagne Sud et de l’Université de Bretagne Occidentale. Il a pour principal objectif la recherche
fondamentale et appliquée en droit privé et en droit public. L’équipe est forte d’une cinquantaine
d’enseignants-chercheurs, d’une quarantaine de doctorants et d’une dizaine d’associés. Elle est répartie
entre Vannes, Lorient, Brest, et Quimper. Le Lab-LEX est une entité pluridisciplinaire en droit qui
comporte trois axes de recherche : Contentieux, Gouvernance, et Vulnérabilité.
Fiche HCERES labo : SHS2_1 Droit ; 7 – Sciences de la société
Axe ou équipe dans lequel s’inscrit le profil de recherche : Vulnérabilité – Gouvernance Contentieux

Descriptif détaillé du profil de recherche : Le collègue devra appuyer l’équipe de recherche
en droit public du Lab-LEX et contribuera activement à ses réalisations. Ses travaux se situeront
idéalement dans l’un des trois axes du laboratoire : Gouvernance, Vulnérabilité et Contentieux. Une
expérience dans la recherche collective sera particulièrement appréciée.
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Autres informations :
Compétences particulières requises : Compétences pédagogiques attestées par une bonne expérience
d’enseignement.
Fort investissement dans la recherche et l’analyse en droit.
Date & Visa de la direction de
composante : le 2 février 2022

Date & Visa de la direction du
site UBS :
Elise LHERITIER
Le 7 février 2022

Date & Visa de la Présidente :

Signé par : Virginie Dupont
Date : 02/03/2022
Qualité : La Présidente
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