
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE COTE D'AZUR Référence GALAXIE : 94

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

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 02-Droit public

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit public interne , sécurité, numérique

Job profile : Internal public law, security, digital

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Public law

Implantation du poste : 0062205P - UNIVERSITE COTE D'AZUR

Localisation : Nice

Code postal de la  localisation : 06200

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

GRAND CHATEAU
28, AVENUE VALROSE

06103 - NICE CEDEX 2

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

JAGER JESSICA
GESTION COLLECTIVE EC
04 89 15 11 29
04 89 15 11 29
drh.enseignants@univ-cotedazur.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : droit public ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

EUR LEX SOCIETY

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UPR7267 (201220402D) - CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHE EN DROIT

ADMINISTRATIF, CONSTITUTIONNEL, FINANCIER ET FISCAL

Application Galaxie OUI



Profil : Maitre de Conférences/ Maitresse de Conférences  
Section CNU : 02 
Localisation du poste : EUR LEX SOCIETY (LAW, POLITICAL SCIENCE AND 
MANAGEMENT) Numéro d’identification Galaxie :  94
Numéro d’identification établissement (id fiche de poste) : 890  
Type de recrutement (Art.) : 26.1 

Profil  
Droit public interne / Droit administratif spécial / Numérique 
Internal public law/security/digital 

Le candidat ou la candidate devra être titulaire d’un doctorat en droit public. 
Des compétences en droit public interne, notamment en droit administratif spécial (domaine public, 
propriété, biens, marchés et contrats, aménagement du territoire) sont recherchées. Une orientation vers 
les problématiques numériques serait appréciée. 
Soucieux, Soucieuse de s’investir à Nice, aussi bien dans ses enseignements que sur le plan de la recherche 
au sein du laboratoire CERDACFF, le candidat ou la candidate contribuera activement au développement 
des deux axes (Sécurité ; mutation de l’Etat et des territoires), en valorisant les problématiques 
numériques. 
Des compétences linguistiques, lui permettant d’intervenir, d’enseigner ou d’écrire en anglais, seront 
particulièrement appréciées. 

The candidate must holds a doctorate in public law. 
Skills in domestic public law, with a focus on digital issues and security issues, are sought.  
He or she will get involved in Côte d’Azur University, both in its teachings and in terms of research within 
the CERDACFF laboratory. The candidate will actively contribute to the development of the two  
CERDACFF’s topics (Security and mutation of the State and territories), by valuing digital issues. 
Language skills, allowing him to intervene, teach or write in English, will be particularly appreciated. 

Descriptif de l’emploi 

MISSION D’ENSEIGNEMENT 

Le candidat ou la candidate sera apte à assurer des enseignements généralistes de droit public, mais aura 
également des compétences spécialisées dans les sous domaines du droit administratif (droit 
administratif des biens, fonction publique, domaine public, propriété publique, contrats...).  

Les formations concernées sont dispensées au sein de la faculté droit et science politique, EUR-LEX, donc 
sur le campus Trotabas principalement, potentiellement à l’ISEM. 



 
 

 
 
 
Contact : Pauline Türk 
Pauline.turk@univ-cotedazur.fr 
 
 
 
 
 
MISSION DE RECHERCHE 
 
 
Le candidat ou la candidate devra s’investir dans les deux axes de recherche du laboratoire CERDACFF. Il 
ou elle contribuera à des projets de recherche valorisant le tissu et les partenaires locaux, sur des 
thématiques intéressant les collectivités publiques, orientées vers le droit administratif, les marchés 
publics, les contrats et la gestion du domaine et de la propriété publics.  
 
Une aptitude à développer des recherches sur les implications pour l’administration des technologies 
numériques sera appréciée. 
 
La personne recrutée contribuera à la dynamique de recherche, aux projets en cours et à la consolidation 
de partenariats avec différents organismes et institutions. Elle pourra être amenée à participer à des 
appels à projets, au sein de l’université côte d’Azur, et à des projets émergents, au sein de l’EUR Lex 
Society. 
 
Il ou elle développera ses recherches en y intégrant la dimension comparative. Pour cette raison, la 
maîtrise de l’anglais, à l’oral et à l’écrit, est souhaitée. 

 
 
Contact : pauline Türk 
Pauline.turk@univ-cotedazur.fr 
 
 
Modalités de candidature 
 
Les personnes intéressées doivent s’inscrire sur GALAXIE : 
https://galaxie.enseignementsuprecherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp et y déposer leur dossier 
au plus tard le 31 Mars 2022. 
 
Pour toute question d’ordre administrative ou de procédure, merci de contacter la DRH : 
drh.enseignants@univ-cotedazur.fr 
 
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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Pourquoi nous rejoindre ? 
 
Conditions de travail avantageuses : 
• Un environnement scientifique et technologique exceptionnel 
profitant de la dynamique de l’Idex UCA-JEDI et de l’Institut 
Interdisciplinaire d’Intelligence Artificielle 3IA - Côte d’Azur 
• Un service d’enseignement allégé pour les nouveaux personnels 
maîtres de conférences stagiaires de 32 heures équivalent travaux 
dirigés, dans le cadre de la formation obligatoire à la pédagogie, ainsi 
qu’une autre décharge d’enseignement de 32 heures équivalent 
travaux dirigés pour l’année de stage, puis de 36 heures pour la 
deuxième année 
• Nombreux dispositifs de développement des compétences : 
formation, conseil en mobilité et carrière 
• Un Welcome Center, pour une aide personnalisée à l’accueil et 
l’installation. 
 
Avantages sociaux : 
• Activités sportives, offres culturelles et clubs de loisirs 
• Restauration collective 
• Prise en charge partielle de la mutuelle 
• Prise en charge partielle des frais de transport en commun 
• Forfait mobilité durable (vélo, covoiturage) 
• Aides et prestations sociales 
• Soutien à la parentalité 
 
Un établissement engagé sociétalement : 
• Mission Handicap, Égalité Femmes-Hommes, Qualité de Vie au 
Travail, Étique et intégrité scientifique, Campus éco-responsables 

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de 
handicap. 

Retrouvez tous nos recrutements sur le portail web 
Travailler à Université Côte d’Azur 
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