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Direction des ressources humaines 

 
RECRUTEMENT ATER  2022 

 

ETABLISSEMENT : AVIGNON UNIVERSITE (0840685N) 
  

COMPOSANTE : IUT 

 
UNITE DE RECHERCHE :  UMR 7263 

 
Localisation géographique du poste : Campus Jean Henri Fabre - Agroparc 

 
INFORMATIONS GENERALES SUR LE POSTE : 

 

Section CNU :  01,02 

 

Quotité de recrutement : 100%  Nombre de poste :  1 

 
Date de prise de fonction : 1er septembre 2022 

 
PROFIL DE PUBLICATION 

 

Droit privé, droit public, droit de l’environnement 
 
L’ATER aura un profil transversal en droit de façon à pouvoir enseigner le droit privé à des étudiants non 
juristes et à effectuer ses recherches en droit de l’environnement (en majorité sur des sujets de droit public) 

 
Enseignement 

 
Département d’enseignement : Techniques de commercialisation 
Nom + coordonnées de la personne à contacter : Marthe LUCAS, marthe.lucas@univ-avignon.fr 
 
Filières de formations concernées : BUT techniques de commercialisation, 1ère et 2nde année 
 
Objectifs pédagogiques 
 
L’enseignement portera sur différentes matières de droit privé notamment droit des contrats, droit de la 
consommation, droit commercial suivant le programme national du BUT 1 et 2 de techniques de 
commercialisation. Outre ses activités d'enseignement, il/elle sera amené(e) au sein de l’IUT d’Avignon à 
encadrer des stages ou des projets transverses. 
 

Recherche 
 
Nom du laboratoire : Institut Méditerranéen de Biodiversité et Ecologie 
Code unité : UMR 7263 
Département d’enseignement : Techniques de commercialisation et génie biologique 
Nom + coordonnées de la personne à contacter : DUTOIT Thierry, directeur adjoint IMBE, 
thierry.dutoit@univ-avignon.fr et LUCAS Marthe, marthe.lucas@univ-avignon.fr 
Nom + coordonnées du responsable de l’équipe (le cas échéant): BISCHOFF Armin, Armin.bischoff@univ-
avignon.fr 
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Discipline : Droit de l’environnement 
 
Projet : L’ATER permettra à l’équipe de renforcer la dimension juridique et de venir compléter des recherches 
portant davantage sur la compensation écologique en travaillant sur un domaine peu exploré : l’évitement. 
Des entretiens avec des acteurs locaux sur leur pratique viendront compléter l’étude des textes et de la 
jurisprudence actuelle. Il contribuera de ce fait au projet de recherche pluridisciplinaires « Zones urbaines et 
infrastructures face au ZAN : une inflexion écologique ? » (ZIZANIE) (2021-2023) qui porte notamment sur la 
portée juridique de l’objectif de zéro artificialisation nette imposée par la récente loi Climat. A cet effet, l’ATER 
devra être spécialisé(e) en Droit de l’environnement et plus particulièrement dans le domaine des évaluations 
environnementales, de la séquence éviter - réduire - compenser, des polices administratives et des 
instruments de protection de la nature. 
 

Informations complémentaires 
 

Poste également ouvert aux personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. 
 
Pour faciliter la lecture du document, le masculin générique se réfère aussi bien aux femmes qu’aux hommes. 
 
Obligation est faite au futur enseignant de participer à la vie de l’établissement à savoir : réunion de 
département, comités pédagogiques, jury, surveillance d’examen, correction de copies, etc. 

 

CANDIDATURE 
 

Le dossier de candidature et la liste des pièces jointes sont disponibles : 

 Sur l’application ALTAIR du portail GALAXIE : 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 

 Sur le site de l’Université :  

https://univ-avignon.fr/acces-rapide/recrutement-concours/ 

Le dossier de candidature et les pièces jointes demandées doivent être transmis dématérialisés sur 

l’application dédiée à l’adresse suivante : http://recrutement.univ-avignon.fr/poste/ATER_IUT_01-02_2022 

 

Clôture des candidatures sur GALAXIE : le 15 avril 2022 - 16 heures, heures de Paris 

Clôture de la plateforme de recrutement : le 15 avril 2022 – 23 heures59, heure de Paris 

 

Tout dossier reçu après cette date sera déclaré irrecevable. 

 

Toutes les informations relatives à cette campagne sont disponibles sur le site de l’université à l’adresse 

suivante : https://univ-avignon.fr/acces-rapide/recrutement-concours/ 

Pour tout renseignement d’ordre administratif sur la constitution de votre dossier, vous pouvez contacter le 

pôle GPEC de la direction des ressources humaines : recrutement-avignon@univ-avignon.fr 

Caroline Balas : 04 90 16 25 39 – Remy Portanier : 04 90 16 29 75  
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