Appel à candidatures :
Année de campagne :
N° appel à candidatures :
Publication :
Etablissement :
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 :
Composante/UFR :

2021
24
16/04/2021
UNIVERSITE COTE D'AZUR

Laboratoire 1 :
Quotité du support :

UPR7414(201621965K)-LABORATOIRE DE DROIT INTERN...
Temps plein

Date d'ouverture des candidatures :
Date de clôture des candidatures :
Date de dernière mise à jour :

19/04/2021
06/05/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
15/04/2021

2 - Droit public
Faculté de droit et
science politique EUR Lex Société

Contacts et adresses correspondance :
Contact pédagogique et scientifique :
Contact administratif:
N° de téléphone:
N° de fax:
E-mail:

JAGER JESSICA
04 89 15 11 28
04 89 15 11 28
drh.enseignants@univ-cotedazur.fr

Dossier à déposer sur l'application :

https://dematater.unice.fr/dematater/login

Spécifications générales de cet appel à candidatures :
Profil appel à candidatures :

DROIT DE L'UE

Job profile :

European union law

Champs de recherche EURAXESS :

European law - Juridical sciences

Mots-clés:

Droit public de l'Union Européenne ; droit européen

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).

Intitulé du poste : ATER en droit de l’UE
ID 24
Description de l’employeur
Université Côte d’Azur est un grand Établissement Public à Caractère Scientifique Culturel et
Professionnel dont les missions fondamentales sont la Formation des étudiant·e·s et des
professionnel·le·s, une Recherche d’excellence et une Innovation au service de tous et toutes. Depuis
le 1er janvier 2020, cet établissement public expérimental vise à développer le modèle du 21ème siècle
pour les universités françaises, basé sur de nouvelles interactions entre les disciplines
(pluridisciplinarité et transdisciplinarité), avec une volonté de dynamique collective articulant
Formation-Recherche-Innovation, ainsi que de solides partenariats locaux, nationaux et
internationaux avec les secteurs public et privé.
Lauréate depuis 2016 de l’Initiative d’Excellence (IDEX) avec « UCA Jedi », du projet 3IA (institut
interdisciplinaire pour l’intelligence artificielle) en 2019, d’un projet d’écoles universitaires de
recherche (EUR), Université Côte d’Azur est engagée dans une trajectoire de transformation et
d’excellence, qui vise à lui donner le rang d’une grande université intensive en recherche à la fois
ancrée dans son territoire et tournée vers l’international. Université Côte d’Azur emploie directement
plus de 3 000 personnels et accueille chaque année une population de plus de 30 000 étudiant·e·s.
Université Côte d’Azur se compose de différents sites situés principalement à Nice, Sophia Antipolis et
Cannes mais largement répartis entre la Seyne-sur-Mer et Menton. Elle bénéficie ainsi d’une situation
géographique privilégiée entre mer et montagne offrant un cadre de vie agréable pour ses personnels
et étudiant·e·s. Sa localisation au cœur de l’Europe associée à la facilité d’accès de l’Aéroport
International Nice Côte d’Azur lui permet d’être une porte ouverte sur le monde académique et
scientifique.
En savoir plus sur « Travailler à Université Côte d’Azur »

Descriptif du poste
Missions et activités :
1) MISSION D’ENSEIGNEMENT

Département concerné par la demande : droit public
Contact : professeure Pauline Türk, présidente du département de droit public
(Pauline.TURK@univ-cotedazur.fr)
La demande concerne spécifiquement l’enseignement du droit de l’UE et du droit européen.
Les enseignements (essentiellement des travaux dirigés : droit général de l’UE et droit matériel
en Licence 3, contentieux de l’UE en Master 1) sont à assurer principalement au sein de l’EUR
LEX (Faculté de Droit et Science Politique), au niveau Licence, et au niveau Master au sein de
la mention Droit international et droit européen. Des enseignements sont également ouverts
dans le cadre de la chaire Jean Monnet « UE et gestion des crises », notamment le certificat
« Clinique juridique vulnérabilité et protection européenne des personnes » (encadrement
des étudiants, 15 HCM).
Les axes privilégiés portent sur le droit de l’UE, notamment les contentieux, le droit européen
des migrations et des réfugiés, les relations extérieures de l’UE. Dès la licence, des
enseignements de droit européen au sein de la faculté de Droit et Science politique
constituent une base importante permettant aux étudiants de continuer leur formation dans
ce domaine.
Une contribution aux enseignements de la mention de master « Droit international et droit
européen » pourra être envisagée, principalement, dans les parcours « Juriste européen » et
« Migrations Studies », mais également dans les autres parcours qui présentent également
une dimension européenne (Gouvernance et financement du développement, Droit de la mer
et des activités maritimes).
Certains enseignements pourront être dispensés en anglais (en particulier dans le parcours
« Migration Studies »).
2) MISSION DE RECHERCHE
Unité concernée par la demande : Laboratoire de droit international et européen (LADIE UPR
7414) : https://ladie.univ-cotedazur.fr
Contact : professeur Anne Millet-Devalle, directrice du LADIE, Chaire Jean Monnet
L’ATER en droit de l’UE sera amené.e à participer aux activités scientifiques du laboratoire et
de la chaire Jean Monnet dans ce champ, notamment le colloque « UE et gestion des crises »,
9 et 10 décembre 2021, et la Summer School in International and European Law : « Valeurs et
principes de droit international et européen à l’épreuve des crises » , 6-9 septembre 2021.

Profil du candidat :
- Doctorant.e ou docteur.e spécialisé.e en droit de l’UE (institutionnel, matériel, contentieux)
- Spécialité en droit européen de l’immigration et de l’asile appréciée

- Expérience en matière de travaux dirigés
- Aptitude à enseigner en anglais

Conditions :
Date de prise de poste : 1er septembre 2021
Quotité (50 ou 100 %) : 100%

Modalités de candidature :
Les personnes intéressées doivent s'inscrire sur https://galaxie.enseignementsuprecherche.gouv.fr/documentation/web/altair-cand au plus tard le 6 mai 2021 à 16h.
Pour toute question d’ordre administrative, merci de contacter la DRH : drh.enseignants@univcotedazur.fr
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Pauline TÜRK
Professeur de droit public - CERDACFF
Directrice du département de droit public
Responsable du Master droit public / du parcours M2 Droit et Contentieux publics approfondis
Université Nice Côte d’Azur - Faculté de Droit et de science politique
7, avenue du Doyen Louis Trotabas 06050 NICE Cedex 01 France
Déléguée scientifique HCERES - Département de l’évaluation de la Recherche

Doyen Xavier LATOUR

