
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE NICE (SOPHIA ANTIPOLIS) Référence GALAXIE : 4561

Numéro dans le SI local : ID104

Référence GESUP : 1547

Discipline : H8010 - Economie et gestion

Profil : Le Departement • Langues & Humanites • de Polytech Nice Sophia vise a apporter des
competences transversales en Sciences Humaines Economiques  Juridiques et Sociales.

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

Localisation : POLYTECH NICE SOPHIA

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 :

POLYTECH NICE SOPHIA

Application spécifique NON                        URL application
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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 : Economie-gestion 
Localisation du poste : Polytech Nice Sophia 
Numéro d’identification du recrutement : UNS : ID 104 – Galaxie : 4561 
 
 
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) : 
 
Polytech Nice Sophia forme des ingénieurs, qui doivent- en plus de leurs compétences scientifiques et techniques spécifiques à 
leur domaine de spécialité- appréhender le monde professionnel et acquérir une vision d'ensemble cohérente de l'entreprise.  
Le Département « Langues & Humanités » de Polytech Nice Sophia vise à apporter des compétences transversales en Sciences 
Humaines Economiques  Juridiques et Sociales. 
 
Polytech Nice Sophia trains engineers, who apprehend , in addition to their  technical skills, the professional world and acquire a 
coherent overview of the company. The Department “Humanities” aims  to provide transversal skills in Human Economic and 
Social Sciences. 
 
MISSION D’ENSEIGNEMENT 
 

Le PRAG devra principalement développer les compétences des étudiants à travers des pédagogies actives et innovantes en 
matière de communication écrite et orale. Prise de parole en public, élaboration de notes de synthèse et de rapports de stage, 
rédaction de CV et  lettres de motivation,  projet professionnel, construction d'argumentaires font partie intégrante des capacités 
transversales développées chez les étudiants.  

Les compétences du PRAG recruté seront centrées principalement  sur la communication, la gestion d’équipes,  mais également 
sur le management, la stratégie, le marketing, la RSE. Ces enseignements permettront de former l'élève ingénieur à intégrer les 
attentes du marché dès la conception des produits et à prendre en compte les enjeux environnementaux, sociaux et éthiques  dans 
leurs activités. 
 
Enfin, le PRAG recruté devra s’investir dans le fonctionnement du Département  Langues & Humanités, ainsi que lors des 
forums-recrutement organisés à Polytech Nice Sophia, dans l’encadrement des projets pratiques réalisés par les étudiants, dans 
l’organisation de conférences & challenges  et dans la mise en œuvre de concours de stratégie et de création d’entreprises … 
 
Contact : christine.bachelot@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  


