
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 04
Publication : 10/05/2017
Etablissement : UNIVERSITE DE NICE (SOPHIA ANTIPOLIS)
Lieu d'exercice des fonctions : Nice

06000
Section1 : 4 - Science politique
Composante/UFR : UFR DROIT ET SCIENCES POLITIQUES
Laboratoire 1 : EA1198(199213382K)-EQUIPE DE RECHERCHE SUR LES ...

Date d'ouverture des candidatures : 10/05/2017
Date de clôture des candidatures : 26/05/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 09/05/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : (voir fiche de poste)

Contact administratif: M DI GIORGIO SYLVAIN RESPONSABLE
N° de téléphone: 04 92 07 66 40

04 92 07 66 42
N° de fax: 04 92 07 66 40
E-mail: sdigiorgio@unice.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutement-ater.unice.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : SOCIOLOGIE POLITIQUE : INSTITUTIONS ET ACTION
COLLECTIVE EUROPEENNES ET INTERNATIONALES

Job profile : Political sociology : European and international institutions and
collective action

Champs de recherche EURAXESS : Other - Sociology

Mots-clés: sociologie politique

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).



 
 

Université Nice Sophia-Antipolis  

Composante : UFR Droit et science politique 

Type de recrutement (Art.):   

Nature de l’emploi demandé : ATER 
Section(s) CNU concernée(s) par la demande : 04 
Mots-clés Galaxie : Sociologie politique 
 

 
PROFIL 

Sociologie politique : Institutions et action collective européennes et internationales 

Political sociology: European and international institutions and collective action 

 

Enseignement : 

Pour le volet enseignement tel que défini dans l’offre de formation actuelle, l’ATER recrutée.e est susceptible 

de prendre charge des cours magistraux (d’où la préférence d’être titulaire du doctorat) et des travaux dirigés 

de science politique dans les cursus sans dominante disciplinaire de science politique - L1 et L2 Droit, L1 

Histoire parcours science politique, L1 Economie et AES - et dans les formations à dominante science 

politique - L3 Droit parcours science politique, M1 Science politique, M2 Expertise du Politique et des 

Affaires Publiques. Il-elle sera en outre susceptible de contribuer à l’encadrement des mémoires de recherche 

et à toute autre activité d’animation pédagogique du département de science politique. Les cours susceptibles 

d’entrer dans le service de l’ATER pourront notamment être orientés en « Politique européenne », « Politique 

comparée », « Lobbying », complétés par d’autres plus généralistes. Le poste est un poste temps plein, ce 

qui plaide pour un.e candidat.e qui réside sur place pour la durée du contrat.  
 
Page du Département : http://unice.fr/faculte-de-droit-et-science-politique/presentation/departements/le-
departement-de-science-politique  
 

Contact : christophe.roux@unice.fr (directeur du Département de science politique) 

 
 

Recherche : 

Pour le volet recherche, dans le cadre de l’association avec l’ERMES et de la MSH-Sud-Est, le ou la 

candidat.e sera susceptible d’inscrire ses travaux en sociologie politique dans l’un des deux axes de recherche 

du laboratoire (« Territoires » ou/et « Représentations »), notamment dans les domaines des institutions et 

action collective européennes et internationales, dans une logique de contribution au renforcement de la 

dynamique d’européanisation et d’internationalisation de l’unité de recherche (cf. sites Internet). 

 

Site de l’ERMES : http://www.ermes-unice.fr  

 

Contact : marc.ortolani@unice.fr (directeur du laboratoire ERMES) 

 
 
 


