
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE NICE (SOPHIA ANTIPOLIS) Référence GALAXIE : 4552

Numéro dans le SI local : ID 67

Référence GESUP :
Discipline : H8010 - Economie et gestion

Profil : Sciences Economiques et Sociales

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

Localisation : ISEM

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

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

Jessica Jager
Responsable du bureau
0492076992
0492076646
drh.enseignants@unice.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 12/04/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 04/05/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ISEM

Application spécifique NON                        URL application



                Campagne de recrutement des Enseignants du second degré – 2éme vague 
Poste à pourvoir le 01/09/2018 

 
Université Nice Sophia Antipolis 
 
Composante d’affectation: ISEM 
Type de recrutement : poste PRAG/PRCE 
Discipline concernée: H8010 - ECONOMIE ET GESTION 

 

 

PROFIL DU POSTE :  Sciences Economiques et Sociales 

PROFIL ENSEIGNEMENT :   
 

L’Institut d’économie et de management de l’université de Nice sophia antipolis accueille un 
professeur agrégé en SES à compter de septembre 2018. 
 
Il inscrira son intervention au sein du département d’économie. Il interviendra principalement sur 
des enseignements fondamentaux de l’économie et de la gestion en travaux dirigés et 
potentiellement en Cours Magistraux en Licence. Elle ou il devra être capable d’enseigner les 
matières fondamentales telles que l’introduction à la microéconomie, à la macroéconomie et des 
matières de culture générale économique telles qu’histoire des faits économiques ou problèmes 
économiques contemporains. 
 
C’est également dans le cadre du cursus de Double Licence Economie-Gestion-Sociologie que le profil 
SES sera pertinent car à même de maîtriser la pédagogie de l’économie et celle de la sociologie quand 
ces deux disciplines sont enseignées en parallèle, comme dans les séries ES de l’enseignement 
secondaire.  
 
Enfin, le professeur accueilli sera associé au déploiement des nouveaux programmes, en 
commençant par la première année qui devient commune aux anciennes filières Economie-gestion 
et AES et se présente sous la forme d’un portail. Son expertise sera précieuse dans la connexion du 
secondaire au supérieur. 

 
 

CONTACT :   

Sur le profil de poste : ali.douai@unice.fr 

Sur la procédure : drh.enseignants@unice.fr  

 

COMMENT CANDIDATER ?    

Pour plus de renseignements pour le dépôt complet de votre dossier de candidature :  

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm  

 


