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PROFIL

Droit de l’urbanisme, droit de l’environnement - droit public économique
Town planning law, environmental law, public law

Enseignement :

Le candidat, par sa culture juridique, doit être à même de dispenser des enseignements dans les matières de
droit public et particulièrement de droit de l’urbanisme, droit de l'environnement, droit public économique,
aménagement du territoire.
Des expériences d’enseignement (TD et/ou cours magistraux) sont indispensables.
Le candidat s’engagera à assumer des responsabilités pédagogiques (par exemple direction de formation)
Contact : catherine.mamontoff@unice.fr

Recherche :

Le poste est fléché « droit de l’urbanisme, droit de l’environnement –droit économique» dans la lignée des
travaux de l’école de droit économique de Nice.
Les travaux en droit de l’urbanisme du candidat doivent procéder d’une approche dite « de droit
économique ». Le candidat doit présenter un intérêt pour la recherche pluridisciplinaire, notamment au
croisement du droit de l’urbanisme et du droit de l’environnement, mais le cas échéant, aussi au croisement
d’autres disciplines comme l’économie, et/ou la gestion, et/ou la sociologie, et/ou la philosophie etc…. Le
candidat sera amené à travailler sur des projets structurants du GREDEG : une aptitude et un goût pour le
travail collectif, en équipe est indispensable ainsi qu’un certain gout pour l’approche théorique et critique
des questions juridiques.
Enfin, le candidat sera amené à assumer des fonctions scientifiques et administratives au sein du GREDEG.
Une expérience de la pratique des responsabilités administratives et collectives serait appréciable.

Contact : patrice.reis@unice.fr ou reis@gredeg.cnrs.fr

Votre dossier de candidature à ce poste est à déposer sur le serveur :
http://recrutement-ec.unice.fr

