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COMUE UNIVERSITE COTE D'AZUR Référence GALAXIE : 8

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H0422 - Anglais

Profil : En charge de redaction et traduction de travaux scientifiques
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06108 - Nice cedex 2
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 administratif :
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 N° de Fax :
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RH
04 92 07 68 69       04 92 07 68 60
sans
rh@univ-cotedazur.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 16/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 16/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     rh@univ-cotedazur.fr

Application spécifique NON                        URL application



Expert anglophone, ISV 
 
 
Description de l’Etablissement et du Service 
 
L’Université Côte d’Azur est une communauté d’universités et d’établissements à vocation 
recherche créée en 2015, formée de 13 membres et regroupant plus de 30 000 étudiants. Elle 
réunit l’Université Nice Sophia Antipolis, des EPST et d’autres acteurs concourant à la 
formation supérieure et à la recherche dans le département des Alpes-Maritimes. Lauréate de 
l’appel à projet IDEX en 2016, elle a pour ambition d’accroître la visibilité du site et son 
rayonnement national et international et de figurer à terme parmi les 10 universités françaises 
de recherche comparables aux meilleures universités du monde.  
 
Le « Office of International Scientific Visibility » (ISV) est une cellule UCA créée en 2016 
suite à l’obtention de l’IDEX par l’UCA. L’ambition de l’ISV est d’accroître la visibilité 
internationale de l’établissement, en diffusant (en anglais) et en exploitant, de la manière la 
plus large, les résultats de recherche issus des laboratoires UCA. Pour réaliser cette ambition, 
les missions de l’ISV seront multiples et incluront : la relecture/traduction d’articles 
scientifiques en anglais et le soutien aux chercheurs UCA dans la publication d’articles en 
anglais, la rédaction/traduction et diffusion internationale de communiqués de presse 
scientifiques en anglais, la collecte et diffusion de données concernant la production 
scientifique de l’UCA, et les interactions avec les organismes de classements internationaux.  
 
Polytech Nice-Sophia est l'école d'ingénieur de l'Université Nice-Sophia-Antipolis. Elle fait 
partie du regroupement des écoles du réseau national Polytech d'école d'ingénieur 
polytechnique (Ecole Polytechnique Universitaire). Inscrite au titre de grande école 
d’ingénieurs, habilitée par la commission des titres d'ingénieur (CTI), l’école est au centre 
d'une synergie Enseignement - Recherche - Industrie. L’école est implantée au coeur de 
la technopole Sophia-Antipolis, sur le campus SophiaTech. 
 
Description du poste  
 
Travaillant en collaboration étroite avec les autres membres de l’ISV, les membres du service 
de la communication d’UCA, et l’équipe de l’enseignement LANSAD de Polytech Nice-
Sophia, l’Expert anglophone assume les missions suivantes :  
 

• Faire une demi-service de PRAG/PRCE (192 heures TD) d’enseignement 
d’anglais au sein de Polytech Nice-Sophia ; 

• Effectuer la relecture ou traduction de documents en anglais liés aux projets et 
activités IDEX/UCA, et plus généralement servir comme ressource linguistique 
pour l’administration UCA en tout ce qui concerne la communication en langue 
anglaise ;  

• Rédiger ou traduire des textes en anglais liés à la communication UCA, incluant 
des communiqués de presse liées aux projets et activités IDEX/UCA d’intérêt 
international ;  

• Aider au développement de la version anglaise du site web d’UCA et celui de 
l’ISV ;  

• Assister de façon ponctuelle avec toutes les missions de l’ISV et participer à la 
réflexion sur les meilleures façons d’augmenter la visibilité internationale de 
l’UCA 



 
 
Profil du candidat  
 

Compétences  
• Anglophone (natif ou ayant passé de longs séjours dans les pays anglophones) 
• Savoir lire, parler, écrire en français 
• Connaissances dans l’organisation et le fonctionnement des établissements de 

l’enseignement supérieur et des organismes de recherche en France 
 
  
Qualités souhaitées  
• Dynamisme et autonomie  
• Rigoureux, méticuleux 
• Sens de l’organisation, de la prise d’initiative et de la gestion des urgences 
• Bon sens de la communication, surtout à l’écrit  
• Diplomatie, qualités relationnelles et sens de l’écoute 
• Vision moderne de l’administration et du service public 
 
Conditions particulières d’exercice  
• Forte disponibilité  
• Lieu de travail : France / Côte d’Azur / Nice / Campus Valrose  
• Maîtrise en totale autonomie des outils bureautiques 
 
• Contact : rh@univ-cotedazur.fr 

 


