Intitulé du poste : Maître de conférences
associé en droit privé et sciences criminelles
(section CNU 01)
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
Le professionnel associé (PAST – maître de conférences associé) assurera des enseignements
à la Faculté de droit et science politique de Nice dans les disciplines du droit privé.

Missions et activités :
Enseignement :
Le professionnel recruté devra participer aux enseignements fondamentaux en droit privé et sciences
criminelles en collaboration avec l’équipe pédagogique du département. Il assurera également des
enseignements en relation étroite avec l’exercice de son métier afin de faire profiter les étudiants de
son expérience et de son environnement professionnels. Son expertise est attendue dans le cadre de
la préparation au CRFPA et aux concours d’accès à l’Ecole nationale de la Magistrature. Le
professionnel recruté pourra intervenir au sein de la nouvelle clinique du droit de la Faculté et de
l’Académie de droit, parcours d’excellence proposé aux meilleurs étudiants de licence.
La personne recrutée devra permettre à la faculté de Droit de conserver et développer ses liens avec
le monde judiciaire et juridique dans un souci d’amélioration et de professionnalisation de la formation
des étudiants de Droit. Elle devra également participer activement à la recherche de stages ou
d’alternance pour les étudiants.
La personne recrutée contribuera aux examens, aux jurys et autres délibérations.
Recherche :
Le professionnel associé sera rattaché au Centre d’étude et de recherche en droit des procédures
(CERDP- UPR 1201 https://cerdp.univ-cotedazur.fr/). Il participera à l’ensemble des activités
scientifiques du laboratoire. Il devra notamment contribuer à la chronique « Procédures » et utiliser
son réseau afin de développer les relations du CERDP avec le monde socio-professionnel, et ce dans
une logique de recherche appliquée.

Profil du candidat :
Le candidat doit témoigner d’une expérience du monde judiciaire ou juridique en adéquation avec le
profil du poste. Il doit être en mesure d’assurer des cours généralistes ou très professionnels.
Conformément au statut des enseignants-chercheurs associés, le candidat doit justifier depuis au
moins trois ans, d'une activité professionnelle principale, autre que d'enseignement, et d'une
expérience professionnelle directement en rapport avec la spécialité enseignée.

Conditions :
Date de prise de poste : 01/09/2021
Quotité : 50%

Modalités de candidature :
Envoyer votre dossier de candidature avant le 18 juin 2021 à drh.enseignants@univ-cotedazur.fr

Contact pédagogie : Sophie Bricca-Druffin, directrice du Département disciplinaire Droit et
science politique, Sophie.BRICCA-DRUFFIN@univ-cotedazur.fr
Contact recherche : Mathias Latina, directeur du CERDP, Mathias.LATINA@univ-cotedazur.fr

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.

