Campagne de Recrutement
des Attachés Temporaires d’Enseignement et de Recherche
Rentrée 2022 (ATER 2022-2023)
Section CNU : 04
N° de l'emploi : 9963
Nature du support : ATER
Quotité : 100%

Composante : Faculté de Droit, Économie et Sciences
Sociales

Date de la vacance : 31/08/2022
Date de la prise de fonction : 01/09/2022

Motif de la vacance : fin de contrat

Équipe de recherche : IRJI (EA 7496)

Profil : science politique
Job Profile : political sciences
Research fields EURAXESS : Political sciences, Political sociology, Constitutionnal law
Mots clés : science politique, sociologie politique, droit constitutionnel
ENSEIGNEMENT et filières de formation concernées :
Les besoins de la Faculté couvrent différentes spécialités de science politique, notamment en sociologie politique. Les
ATER de Science politique dispensent des cours magistraux et des travaux dirigés en L3. Ils sont susceptibles d’assurer
également des TD en L1, Droit ou Droit-Langues, en Droit constitutionnel.
RECHERCHE :
Les ATER peuvent être associés aux différents axes de l’Institut de Recherche Juridique Interdisciplinaire (IRJI FrançoisRabelais EA 7496) et contribuer à ses publications collectives comme à l’organisation de ses colloques.
L’IRJI François-Rabelais, né de la fusion récente des deux laboratoires de droit public et du laboratoire de droit privé
(rapport d’évaluation de l’HCERES du 15 juin 2017) comprend six axes de recherche : Démocraties, libertés et politiques
sociales ; Marché et entreprises ; Normes et institutions en Europe ; Procédures ; Responsabilités ; Territoires, urbanisme
et immobilier.
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Enseignement :

Recherche :

Département d’enseignement : Droit public
Lieu d’exercice : Tours (éventuellement antenne de Blois)

Lieu d’exercice : UFR DESS, 50 avenue Jean-Portalis,
37200 Tours

Nom du directeur/de la directrice de département :
Pierre Mouzet, Président de la Section de Droit public et
de Science politique

Nom du directeur/de la directrice de laboratoire :
Pr. François Fourment et Pr. Pierre-Yves Monjal, codirecteurs de l’IRJI François-Rabelais

Téléphone : 02.47.36.10.26

Téléphone : 02.47.36.11.70
Email : francois.fourment@univ-tours.fr ;
pierre.monjal@univ-tours.fr

Email : pierre.mouzet@univ-tours.fr

URL laboratoire : https://univ-droit.fr/structures-derecherche/72-structures-de-collaboration/11228-institutde-recherche-juridique-interdisciplinaire-francoisrabelais-irji-tours

