
 

 

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). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE NICE (SOPHIA ANTIPOLIS) Référence GALAXIE : 4461

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit privé et sciences criminelles : droit civil, procédure civile, procédures collectives

Job profile : Private law and criminal law : civil law, civil procedure, insolvency

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0060931E - UNIVERSITE DE NICE (SOPHIA ANTIPOLIS)

Localisation : NICE

Code postal de la  localisation : 06000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

RECRUTEMENT-EC.UNICE.FR
MCF (ID 401)

06000 - NICE

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

MME YVON
SERVICE GESTION COLLECTIVE ENSEIGNANTS
04 92 07 66 42       04 92 07 66 42
04 92 07 66 46
drh.enseignants@unice.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : procédure civile ; droit civil ; droit privé ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR DROIT
UFR DROIT

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1201 (199213383L) - CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHE EN DROIT DES

PROCEDURES

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://recrutement-ec.unice.fr



 

UNS – poste 01 MCF ID401 

Composante : UFR DROIT 

Type de recrutement (Art.) : 26.1 
 
 
 

PROFIL 

Droit privé et Sciences criminelles : droit civil, procédure civile, procédures collectives / 
Private law and Criminal law : civil law, civil procedure, insolvency 

 
 

Le ou la candidat(e) devra maîtriser les matières fondamentales du droit civil. Des connaissances en procédure 
civile comme en procédures collectives seront un atout. De fortes qualités de recherche sont attendues de la part 
de la personne postulante. 
 
 

Enseignement : 
 
Le ou la candidat(e) doit être en mesure d’enseigner les matières fondamentales du droit privé, spécialement le 
droit civil.  
 
 
Contact : Mathias.LATINA@unice.fr 
 
 

Recherche : 
 
Le ou la candidat(e) doit être en mesure de s’intégrer dans les axes de recherches de l’unité CERDP, à savoir, le 
droit civil et la procédure civile, ou les procédures collectives. Des travaux touchant aux « droits fondamentaux » et 
aux thématiques relevant des pôles du centre, sont souhaités. 
 
 
Contact : Mathias.LATINA@unice.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votre dossier de candidature à ce poste est à déposer sur le serveur : 

 
http://recrutement-ec.unice.fr 


