
 

 

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 page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE NICE (SOPHIA ANTIPOLIS) Référence GALAXIE : 4522

Numéro dans le SI local : 01 PR ID 490

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 51

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Le droit dans un monde global. Approche juridique et interdisciplinaire des phénomènes

dans la globalisation.

Job profile : Legal issues from globalization.

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Private law

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

Localisation : UFR DROIT

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

28, AVENUE VALROSE GRAND CHATEAU
PR/MCF (NUM. POSTE) - BP 2135

06103 - NICE CEDEX 2

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

M DI GIORGIO SYLVAIN
SERVICE GESTION DES EC ET ENSEIGNANTS
04 92 07 66 40       04 92 07 69 92
04 92 07 66 46
drh.enseignants@unice.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 01/02/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 08/03/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : droit international privé ; droit européen ; théorie du droit ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR DROIT ET SCIENCES POLITIQUE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7321 (201220333D) - Groupe de Recherche en Droit, Economie et Gestion

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 – 01 PR ID 490 

Composante : droit et sciences politique 

Type de recrutement (Art.):  51 

 
PROFIL 

Le droit dans un monde global. Approche juridique et interdisciplinaire des phénomènes dans la 
globalisation 

 
Legal issues from globalization. 

 

 
Enseignement : 

 
L’enseignement se fera à titre privilégié dans les matières de droit international privé, droit européen et 
théorie du droit. Idée philosophie du droit du fait de la double licence L3 sur Trotabas 
La langue principale d’enseignement peut être le français ou l’anglais, avec des compétences suffisantes dans 
ces deux langues pour la réalisation des autres tâches liées au poste.  
Le service du/de la Professeur des Universités viendra enrichir une offre de formation interdisciplinaire au 
sein de l’Université Nice Sophia Antipolis et de Université Côté d’Azur. 
 
Contact :   

Eva MOUIAL BASSILANA, Directrice du département de droit privé eva.mouial@unice.fr  

 
 

Recherche : 

Le/la Professeur des Universités recruté€ bénéficiera d'une reconnaissance nationale (publications, prix, 
distinctions, responsabilités universitaires et éditoriales, détachements) et internationale (diplômes 
internationaux, publications en langue étrangère, conférences et positions de professeur invité, créations et 
participations à des réseaux internationaux). 
Nourri(e) par une approche ouverte des disciplines juridiques, au-delà de son strict champ de spécialité(s), 
il/elle manifestera un intérêt pour les approches interdisciplinaires et fera la démonstration de sa capacité à 
les conduire jusqu'à leur terme. 
Il/elle sera en mesure de diffuser et de valoriser des savoirs et des savoir-faire disciplinaires innovants, en 
droit, comme dans ses rapports aux autres disciplines. 
 
L’activité de recherche du/de la Professeur des Universités sera rattachée au GREDEG.  
Elle pourra également le/la conduire à s'impliquer dans le montage et le développement de projets 
communs à plusieurs équipes de recherches. 
Le/la candidat(e) sera amené(e) à porter de nouveaux projets (de type ANR, ERC, etc.) et à maintenir un 
rythme soutenu de publications en français et en langue étrangère, qu’il s’agisse d’ouvrages individuels ou 
collectifs, d'études ou d'articles. Une aptitude et un goût pour le travail collectif, en équipe est donc 
indispensable ainsi qu’un certain gout pour l’approche théorique et critique des questions juridiques. 
 
Le profil du poste (« Le droit dans un monde global. Approche juridique et interdisciplinaire des 
phénomènes dans la globalisation ») correspond parfaitement aux thèmes de recherche actuels du 
GREDEG, tout particulièrement de son axe structurant « Sources et méthodologie du droit économique » 
(SMDE). Celui-ci en effet a défini deux thèmes à pérenniser dans les années à venir : la thématique du droit 
global et celle des liens entre le droit et les nouvelles économies, dans une perspective d’analyse critique, de 
pluridisciplinarité et d’ouverture, conformément aux méthodes et à l’esprit de l’école niçoise de droit 
économique.  
 



Contact :  

 

Jean-Pierre ALLEGRET, Directeur du GREDEG  jean-pierre.allegret@unice.fr ;  

Patrice REIS, Directeur adjoint du GREDEG Patrice.REIS@unice.fr  

 
 

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

http://recrutement-ec.unice.fr 
 
 

Pour toute question d’ordre administrative ou de procédure : drh.enseignants@unice.fr 


