
 

 

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 DE NICE (SOPHIA ANTIPOLIS) Référence GALAXIE : 4551

Numéro dans le SI local : 01 MCFID 522

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit des Contrats - Droits fondamentaux

Job profile : Contract Law - Fundamental Rights

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
BP 2135

06103 - NICE CEDEX 2

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

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

 Date d'ouverture des candidatures
: 11/04/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 15/05/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : contrat ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR DROIT ET SCIENCES POLITIQUE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1201 (199213383L) - CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHE EN DROIT DES

PROCEDURES

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



DRH – 10/04/2018 

 
UNS – 01 MCF ID 522 

Composante : FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE 

Type de recrutement (Art.):  ART. 26-I-1 

 
PROFIL  

 

Droit des Contrats/Droits fondamentaux 

 

 

Enseignement : 

Le poste est publié dans le cadre de la loi du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants. 
 
Le candidat sera chargé de renforcer l’équipe pédagogique de l’UFR droit et science-politique ; il devra activement 
participer à la mise en place des dispositifs d’accompagnement pédagogique à destination des étudiants de licence 
(Tutorats etc.). 
 
Il devra, en outre, être force de proposition en matière d’innovation pédagogique. 
 
Ses enseignements se déploireont essentiellement au niveau de la licence, en particulier, en droit des contrats (Droit 
commun des contrats, droit des contrats spéciaux, droit de la consommation) et en droits fondamentaux (Droit 
processuel, Droits de la Convention EDH). 
 
Des séminaires pourront également lui être confiés dans les Masters adossés sur le CERDP (Droits fondamentaux) 
 
 
 
 

 

Recherche : 

Le candidat viendra renforcer le pôle « civil et procédure civile » du Centre d’Études et de Recherches en droit des 
Procédures (CERDP). Pour cela, il est attendu de lui une compétence particulière en droit des contrats ou en droits 
fondamentaux.  
 
Le candidat devra ainsi démontrer une réelle spécialisation dans l’une de ces matières et un intérêt certain pour les 
procédures collectives, domaine qui permet au CERDP de se distinguer au niveau national et européen. 
 
Par ailleurs, le CERDP ayant développé de nombreux partenariats internationaux, la maîtrise d’une langue étrangère 
(Italien/russe/anglais) sera appréciée. 
 
 

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  


