
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE NICE (SOPHIA ANTIPOLIS) Référence GALAXIE : 4559

Numéro dans le SI local : ID102

Référence GESUP : 0988

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Enseignant d•anglais juridique pour un enseignement en ligne et en presentiel (travaux
diriges) a la Faculte de Droit et Science Politique de Nice.

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

Localisation : UFR DROIT ET SCIENCE POLITIQUE

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
: 26/09/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 24/10/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ufr droit et science politique

Application spécifique NON                        URL application



DRH 20/06/2018 

 
 

 

 

 
 

L’Université Nice Sophia Antipolis recrute un(e) Enseignant du second degré 
Poste à pourvoir le 01/09/2019 

 
 
Profil : PRAG ou PRCE  
Discipline d’enseignement : Anglais juridique  
Localisation du poste : Faculté de Droit et Science Politique, Nice 
Numéro d’identification du recrutement : UNS : 102 – Galaxie : 4559 
 
 
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) :  
Enseignant d’anglais juridique pour un enseignement en ligne et en présentiel (travaux dirigés) à la Faculté de Droit et Science 
Politique de Nice.  
Legal English Teacher for both online and in class teaching at Nice Law Faculty. 
 
MISSION D’ENSEIGNEMENT 
 
Anglais de spécialité adapté aux différentes spécialités de droit enseignées sur la composante. 
 
contact : lynsey.redfern@unice.fr   
 
 
 
 
PROCEDURE DE RECRUTEMENT 
 
Les personnes intéressées doivent déposer leur dossier dans le module VEGA du serveur GALAXIE :  
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp  au plus tard le 24/10/2018. 
 
Pour toute question d’ordre administrative ou de procédure, merci de contacter la DRH :  
drh.enseignants@unice.fr.  
 
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  


