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Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 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°84431 du 6 juin 1984.
Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNS – 04 MCF ID 473
Composante : UFR Droit et science politique
Type de recrutement (Art.): 26 I 1°

PROFIL
Sociologie politique : Institutions et action collective européennes et internationales
Political sociology : European and international institutions and collective action
Enseignement :
Le/la candidat(e) recruté(e), devra être en mesure de répondre aux besoins pédagogiques du Département de science
politique à l’UFR Droit et science politique de l’Université Nice Sophia Antipolis aux niveaux Licence (enseignements de
science politique en Licence 1 et 2 Droit ; enseignements de la Licence 3 Science politique) et Master (Master 1 Science
politique et Master 2 Expertise du Politique et des Affaires Publiques) dont le détail est disponible via le site Internet de la
Faculté de droit et science politique. L’offre pédagogique du Département couvre actuellement les différents souschamps de la science politique et sera prochainement amenée à évoluer dans la perspective du prochain contrat
quinquennal. Les cours suscpetibles d’entrer dans le service du-de la nouveau-velle collègue pourront notamment être
orientés en « Politique européenne », « Démocraties occidentales », « Lobbying », complétés par d’autres plus généralistes.
Par ailleurs, une activité d’animation des formations en licence ou/et master (responsabilité de diplôme, encadrement de
mémoires et stages, etc.), tout comme une disponibilité à l’accomplissement des différentes tâches administratives
nécessaires à la vie du Département seront requises.
Page du Département : http://unice.fr/faculte-de-droit-et-science-politique/presentation/departements/le-departementde-science-politique
Contact : christine.pina@unice.fr (directrice du Département de science politique)

Recherche :
Le/la candidat(e) recruté(e) développera ses travaux au sein du laboratoire pluridisciplinaire ERMES (Equipe de
Recherche sur les Mutations de l’Europe et de ses Sociétés, organisé en deux axes « Territoires » et « Représentations »)
qui rejoint la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société Sud-Est et qui participe aux Axes interdisciplinaires de
recherche de l’Université Nice Sophia Antipolis (cf. sites Internet).
Il ou elle sera spécialisée en sociologie politique dans le domaine suivant : institutions et action collective européennes et
internaltionales. Ce domaine de spécialisation permettra au laboratoire de renforcer sa recherche dans une logique
d’internationalisation et/ou d’européanisation, tout en contribuant aux axes prioritaires du laboratoire, que ce soit l’axe
« Territoires » et/ou l’axe « Représentations ».
Le poste suppose également une forte implication dans l’encadrement des étudiants en Master et dans les activités du
laboratoire ERMES. Il est attendu que le-la nouvelle collègue prenne un rôle actif dans les activités du laboratoire et
participe au développement de partenariats, au niveau national et international.
Site de l’ERMES : http://www.ermes-unice.fr
Contact : marc.ortolani@unice.fr (directeur du laboratoire ERMES)

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

