Fiche de poste pour le recrutement
d’un(e) enseignant(e) contractuel(le)
Rentrée 2020
Identification de l'appel à candidature
Composante : UFR Droit Economie et Sciences Sociales
CNU/discipline : Droit public 02
Nature de l'emploi : Contrat d’enseignement Parcoursup (0050232)
Type de contrat

□ Contrat d’enseignement « ex ATER » - type 1 : 192 htd de cours + activités de recherche
□Contrat d’enseignement classique - type 2 : 384 htd de cours (art L 954-3 du code de l’éducation).
X Contrat d’enseignement ParcoursSup - type 3 : 192 htd de cours + activités de recherche
Dates du contrat : 28/09/2020– 31/08/2021…………………Volume horaire (htd) : 192……………….

Profil
Le ou la candidat.e, titulaire d’un doctorat en droit public, aura de larges missions d’enseignement,
qu’il s’agisse de cours magistral (Droit des contrats administratifs) ou de travaux dirigés (droit des
collectivités locales, droit administratif des biens, droit de la fonction publique, droit administratif
général…) et devra s’insérer dans un ou plusieurs des axes de recherche de l’IRJI François-Rabelais
(EA 7496).

Enseignement (Filières de formation concernées)

Licence 2 Droit
Licence 3 Droit
Master 1 Droit Public

Informations complémentaires
Département d’enseignement : UFR Droit, Economie et Sciences Sociales
Lieu(x) d’exercice : Deux Lions – Tours Sud
Nom directeur département : Pierre Mouzet
Tel directeur dépt. : 02 47 36 10 26
courriel directeur dépt. : pierre.mouzet@univ-tours.fr

Personne à contacter :
Nom et qualité : Pierre Mouzet, Président de la Section de Droit Public et de Science Politique
Tel : 02 47 36 10 26

Courriel : pierre.mouzet@univ-tours.fr

Le dossier de candidature pour le recrutement est composé de :
-

Une lettre de candidature

-

Un curriculum vitae détaillé

-

La photocopie du doctorat

Ces documents doivent être envoyés pour le 2 septembre 2020 au plus tard. Tout dossier ou
document transmis hors délai sera déclaré irrecevable.

Adresse d’envoi du dossier de candidature
de préférence par courriel : pierre.mouzet@univ-tours.fr
à défaut :
Université de Tours
UFR Droit Economie et Sciences Sociales
A l’attention de Pierre Mouzet
50, avenue Jean Portalis
Quartier des 2 Lions
37200 Tours

