
 

 

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 : 4526

Numéro dans le SI local : 02 MCF ID 478

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 02-Droit public

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit international public, Droit international économique

Job profile : Public international Law, International Economic Law

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     International 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
dp-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 public ; droit international économique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR DROIT ET SCIENCES POLITIQUE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7414 (201621965K) - LABORATOIRE DE DROIT INTERNATIONAL

EUROPÉEN

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 – 02 MCF ID 478 
Composante : UFR Droit et Science politique 

Type de recrutement (Art.):  A. 26 I 1 

 
 

PROFIL  

Droit international public, Droit international économique 

Public  International Law, International Economic Law 

 
 

Enseignement :  

 

Le candidat est amené à dispenser des enseignements dans l'ensemble des matières de droit 

international public, notamment en droit international économique au sein de l’UFR Droit et de l’Institut du 

Droit de la Paix et du Développement (IDPD). 

 

Contact : catherine.mamontoff@unice.fr 

 
 

 

Recherche :  

 

Le candidat devra assurer, au sein du LADIE, une activité de publication en droit international et droit 

international économique. Il est également appelé à piloter des recherches et des publications collectives 

sur des thèmes correspondant aux axes de recherche du Laboratoire. 

Il sera amené à élaborer des programmes de recherche, à trouver les financements correspondants et à 

organiser des manifestations scientifiques de dimension internationale. 

 
 
Contacts: Josiane.AUVRET-FINCK@unice.fr 

MILLET@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 
 


