
 

 

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 : 4469

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

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 03-Histoire du droit et des institutions

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire du Droit et des Institutions

Job profile : History of law and political institution

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 395)

06000 - NICE

 Contact
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 N° de Fax :
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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 : histoire du droit ; histoire des institutions ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR DROIT
UFR DROIT

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1198 (199213382K) - EQUIPE DE RECHERCHE SUR LES MUTATIONS DE

L'EUROPE ET DE SES SOCIETES

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 03 PR ID395 

Composante : UFR DROIT 

Type de recrutement (Art.) : 46.1 
 
 
 

PROFIL  

Histoire du Droit et des Institutions / History of law and political institution 
 

 
Poste généraliste de professeur en histoire du droit et des institutions dispensant des enseignements 
obligatoires et optionnels depuis la L1 Droit jusqu’au M2 recherches Droit privé « Histoire du droit et 
conservation du patrimoine ». 
Chair of Professor specialized in history of law and political institution, providing optional and mandatory courses for 
students who graduate from the first year of university to the fifth year of university, in the Master 2 "History of Law 
and Conservation of cultural and institutional heritage". 
 
 

Enseignement : 

Les cours dispensés concernent l’ensemble des cursus de L. et de M. en droit, en AES et en capacité en 
droit. L’action pédagogique en M2 recherches Droit privé « Histoire du droit et conservation du 
patrimoine » se déploiera dans les cours dispensés sur deux semestres, dans la participation au jury de 
grand oral et dans l’encadrement des mémoires de recherches et des mémoires de stages donnant lieu à une 
soutenance devant un jury. L’encadrement des thèses sera une opportunité pour la ou le collègue recruté(e). 
 
The courses provided will concern all students from Licence to Master, in Law studies, in Economical and Social 
institution studies (AES), and even for students without bachelor degree. Regarding more precisely the Master 2 
History of Law and Conservation of cultural and institutional heritage, the recruted professor will provide courses all 
year long, and will be a member of the final presentation's jury and will guide the students in their research works, 
from the selection of the topic to the defence of their paper. Moreover, the recruted colleague may also become a 
thesis director.  
 
 
Contact : Olivier.VERNIER@unice.fr 

 

Recherche : 

Le profil recherché est celui d’un enseignant-chercheur capable de travailler au sein laboratoire ERMES à 
partir de ses deux axes de recherche (« Territoires » et « Représentations ») sur des thématiques classiques 
d’histoire du droit, de la justice et des institutions, et plus spécifiquement autour du droit et des institutions 
des anciens Etats de Savoie, dans le cadre du programme de recherche franco-italien (PRIDAES).  
 
The candidate we are looking for should be a research teacher, with an ability to work inside the ERMES laboratory 
within the frame of the two research axis : "Territories" and "Representations", upon classical topics of law, justice 
and institutions history, and more specifically upon law and institution of kingdom of Piedmont, as part of the 
French-Italan research programm PRIDAES". 
 
 
Contact : Marc.ORTOLANI @unice.fr 
 
 

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

 
http://recrutement-ec.unice.fr 


