
 

 

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 : 4463

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

Chaire : Non

Section 1 : 02-Droit public

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit public - finances publiques - droit fiscal - droit budgétaire

Job profile : Public law - public finances - tax law - budget law

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
PR (ID 417)

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 : droit public ; finances publiques et droit fiscal ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR DROIT
UFR DROIT

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7267 (201220402D) - CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHE EN DROIT

ADMINISTRATIF, CONSTITUTIONNEL, FINANCIER ET FISCAL

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 02 PR ID417 

Composante : UFR DROIT 

Type de recrutement (Art.) : 46.3 

 

 

 
PROFIL  

Droit public – finances publiques – droit fiscal – droit budgétaire  
/Public law – public finances – tax law – budget law 

 
 

Enseignement : 

Finances publiques, droit fiscal, contentieux fiscal, droit budgétaire. 
 

 
Contact :  Catherine.MAMONTOFF@unice.fr 
 

 
Recherche : 

 
Au sein du laboratoire CERDACFF l’axe « Collectivités publiques » traite de thématiques transversales. 
Le thème finances et fiscalité, en lien avec l’Institut international des sciences fiscales, a été nourri de travaux dédiés 
notamment aux procédures fiscales et au contentieux fiscal. A ce titre, les 3 membres du CERDACFF spécialistes ont 
contribué de façon importante aux fascicules de jurisclasseurs et écrivent régulièrement dans des revues de référence 
(Revue de droit fiscal, RFFP). Le colloque national sur « L’imposition du capital », tenu début 2014, qui a réuni les 
spécialistes du sujet à Nice, est en cours de publication aux PUAM.  
Ces éléments démontrent que, dans le cadre des deux axes structurant les activités au sein du laboratoire, les équipes sont 
encouragées à faire vivre la recherche grâce à l’accompagnement de projets collectifs et au soutien d’initiatives 
individuelles. Si l’axe « droit de la sécurité » niçois est désormais reconnu sur le plan national, l’axe « collectivités 
publiques » permet de relancer la recherche en droit public interne à Nice autour de plusieurs thèmes d’étude, entre 
lesquels des passerelles sont recherchées. La transversalité est favorisée, tandis que chaque membre conserve la liberté 
d’explorer, à titre individuel, des pistes de réflexion spécifiques. 

 

 
Contact : Christian.VALLAR@unice.fr 
 
 

 

 

 

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

 
http://recrutement-ec.unice.fr 

 

mailto:Christian.VALLAR@unice.fr

