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

Profil : MCU Droit économique
Section CNU : 01 droit privé et sciences criminelles
Localisation du poste : Faculté de droit et science politique de Nice
Numéro d’identification du recrutement : ID 550
Type de recrutement (Art.): 26.1
Mots-clés Galaxie (se reporter à la liste des mots-clés disponibles) : Droit economique

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) :
DROIT ECONOMIQUE, ECONOMIC LAW

MISSION D’ENSEIGNEMENT
Le maître de conférences recruté sera amené à intervenir dans les enseignements de droit privé de la faculté de droit et science
politique et plus particulierement de droit économique. Il sera susceptible d'assumer des responsabilités pédagogiques.
Eva Mouial Bassilana, Professeur de droit privé, Directrice du département de droit privé
contact : eva.mouial@unice.fr

MISSION DE RECHERCHE
Le poste est fléché « droit économique », dans la lignée des travaux de l’école de droit économique de nice composante
juridique du gredeg umr 7321 cnrs/uns.
Les travaux du candidat, doivent démontrer un attrait pour la recherche pluridisciplinaire, au croisement par exemple de
l’économie, et/ou de la gestion, et/ou de la sociologie, et/ou de la philosophie, etc., et un certain gout pour l’approche théorique
et critique des questions juridiques. Le profil de droit économique est assez généraliste même si le cœur de la discipline réside
dans le droit de la concurrence (et de la régulation), le droit de la consommation et le droit de la distribution.
Le candidat sera amené à travailler sur des projets structurants du gredeg : travail collectif, en équipe.
Enfin, le maitre de conférences recrute assumera assez rapidement des fonctions scientifiques et administratives d’encadrement
au sein du gredeg notamment.
Patrice REIS, Directeur adjoint du GREDEG
contact : patrice.reis@unice.fr ou reis@gredeg.cnrs.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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