
 

 

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 : 4568

Numéro dans le SI local : 05MCF561

Référence GESUP : 2019

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Economie de l4innovation : concurrence, économie numérique, finance, environnement

Job profile : Economics of Innovation: competition, digital economics, finance, environment

Research fields EURAXESS : Economics     Financial science

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

Localisation : ISEM

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 RESPONSABLE
SERVICE GESTION DES EC ET ENSEIGNANTS
04 92 07 66 40       04 92 07 66 42
04 92 07 66 46
drh.enseignants@unice.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 29/01/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 05/03/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : environnement ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ISEM

 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     https://dematec.unice.fr/login
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L’Université Nice Sophia Antipolis recrute un(e) Enseignant-Chercheur 
Poste à pourvoir le 1er septembre 2019 

 

 

Profil : MCF  

Section CNU : 5 

Localisation du poste : ISEM 

Numéro d’identification du recrutement : ID 561 

Type de recrutement (Art.): 26.1 

Mots-clés Galaxie (se reporter à la liste des mots-clés disponibles) : Economie de la connaissance et de l’innovation,  

Organisation industrielle, Economie numérique (ou économie de réseraux et information), Finance, Banque, Développement 

durable. 

 

 

 

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT  
L’Université Nice Sophia Antipolis est une université pluridisciplinaire de plus de 26 000 étudiants, dont 18 % de nationalité 

étrangère. Implantée sur tout le département des Alpes-Maritimes, elle comprend 9 unités de formation et de recherche, 2 

instituts et 2 écoles, ainsi que 44 unités de recherche. L’Université Nice Sophia Antipolis dispose de 2 700 personnels 

permanents. 

 

PROFIL (EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS) :  

Economie de l’innovation : concurrence, économie numérique, finance, environnement 

Economics of Innovation: competition, digital economics, finance, environment  

 

 

MISSION D’ENSEIGNEMENT 
L’Université Nice-Sophia Antipolis, et en son sein l’ISEM, a de nombreux besoins en matière d’enseignement et d’encadrement 

pédagogique. L’éventail des besoins concerne la Licence Economie-Gestion, la double Licence Sociologie-Economie, mais aussi 

les Masters tournés vers la professionnalisation ou la poursuite en études doctorales. Le collègue recruté devra aussi prendre part 

activement aux tâches d’encadrement pédagogique et participer à la mise en œuvre du projet d’EUR « Economics, Law, and 

Management of Innovation ». 

 

Site Web de l’ISEM : http://unice.fr/isem/presentation 

 

Contact : Patrice.Bougette@unice.fr 

 

MISSION DE RECHERCHE  
Le collègue recruté, chercheur de haut niveau, devra inscrire ses travaux dans les champs couverts par l'EUR ELMI (Economics, 

Law and Management of Innovation) en lien avec les projets de recherche structurants du GREDEG. Les thématiques de 

recherche portent sur l’analyse de l’innovation, de ses déterminants à ses conséquences, tant au niveau microéconomique qu’au 

niveau macroéconomique d’un territoire ou d’une économie. Une attention particulière est apportée sur l’analyse de la 

concurrence et de la compétitivité, de l’économie numérique, des innovations environnementales, et du financement de 

l’innovation. Il devra prendre une part très active à la dynamique de publications du GREDEG et bénéficier d’une bonne 

visibilité dans les réseaux internationaux de recherche. Il devra renforcer la participation du GREDEG aux axes de recherche 

prioritaires de l’Université Côte d’Azur et du programme IDEX UCAJEDI. 

 

Site Web du GREDEG : http://unice.fr/laboratoires/gredeg 

 

Contact : Jean-Pierre.Allegret@unice.fr 

 

 

PROCEDURE DE RECRUTEMENT 

 

Les personnes intéressées doivent déposer leur dossier sur le serveur de recrutement de l’établissement après s’être  

inscrit sur GALAXIE : https://dematec.unice.fr/login  au plus tard le 05/03/2019. 

 

Pour toute question d’ordre administrative ou de procédure, merci de contacter la DRH :  

drh.enseignants@unice.fr.  
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