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Liens [1]
Les liens proposés sur cette page le sont à titre indicatif. Ils sont classés en quatre catégories :
Liens institutionnels/Informations pratiques/Liens "Histoire du Droit"/Liens "Science politique".

Liens institutionnels
Le laboratoire ERMES est une équipe d’accueil (EA) de l’Université de Nice-Sophia Antipolis. A ce
titre, il est important d’identifier concrètement son statut mais également l’environnement, tant
pédagogique que scientifique, dans lequel il s’inscrit.
Par conséquent, voici quelques liens qui vous permettront de mieux connaître l’Université de Nice
Sophia Antipolis, la Faculté de Droit, des sciences politiques, économiques et de gestion de Nice
comme l’École doctorale à laquelle le laboratoire est rattaché.

Site du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche [2]
Site de l’Université de Nice-Sophia Antipolis [3]
Site de la Faculté de Droit et de Science politique [4]
Site de l’École Doctorale « Droit et sciences politiques, économiques et de gestion » [5]
Association des doctorants [6]

Informations pratiques
Le laboratoire ERMES réunit des enseignants chercheurs de la Faculté de Droit de Nice et accueille
ATER et doctorants.
Pour faciliter leurs démarches (renseignements sur l’inscription en thèse, dossier d’ATER...), leurs
recherches (coordonnées des enseignants de l’UNS, documentaires en particulier...), leurs
formations voire leur carrière future (Université, CNRS...), voici quelques liens utiles et régulièrement
remis à jour.

Quelques liens utiles pour mieux connaître l’Université de Nice-Sophia Antipolis et
profiter de ses services :

Annuaire [7] de l’Université de Nice-Sophia Antipolis (UNS)
Le fil UNS [8] (newsletter de l'UNS)
S’inscrire [9] [10]à l’Université de Nice-Sophia Antipolis ?
Consulter par le web les collections de la bibliothèque de l’UNS [11]
Formations de l’URFIST PacaC [12]
Quelques liens utiles pour les étudiants de troisième cycle :

S’informer sur le Collège des études doctorales [13] de l’UNS
S’informer sur l’après-thèse et l’insertion professionnelle par l'Intelli'agence [14] (nouveau
nom de l'association Bernard Gregory)
S’inscrire en thèse [15] à l’UNS
Déposer son dossier d’ATER [16] à l’UNS
Télécharger les conventions de stage pour les Masters professionnels [17] à l’UNS
Quelques liens utiles sur les carrières en Université ou au CNRS :
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S’informer sur les carrières de chercheurs en EPST [18]
S’informer sur le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) [19]
S’informer sur les carrières d’enseignants chercheurs [20] en Université

Liens "Histoire du Droit"
Société d'Histoire du Droit [21]

https://univ-droit.fr/recherche/actualites-de-la-recherche/histoire-du-droit [22]
http://fontes-historiae-iuris.univ-lille2.fr/bibliotheque-numerique/ [23]
Blog d'actualité de la revue numérique Clio@Thémis [24]
Portail numérique de l'Histoire du Droit [25]
Blog de Michel Bottin [26] (UNS - ERMES)
Carnet de recherche pour la valorisation de la formation et de la recherche
en histoire du droit et des idées politiques http://hid.hypotheses.org/ [27]
http://gallica.bnf.fr/html/und/droit-economie/essentiels-du-droit [28]
http://cujas-num.univ-paris1.fr/ [29]

Liens "Science politique"
Blog Science politique [30]
Association française de science politique [31]

Source URL: https://ermes-unice.fr/?q=node/8
Links:
[1] https://ermes-unice.fr/?q=node/8
[2] http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
[3] http://unice.fr/
[4] http://unice.fr/faculte-de-droit-et-science-politique/presentation
[5] http://www.ed-despeg-unice.fr/
[6] http://www.ed-despeg-unice.fr/node/8
[7] http://annuaire.unice.fr/
[8] http://filuns.unice.fr/
[9] http://unice.fr/futurs-etudiants/inscription-reinscription/inscription
[10] http://unice.fr/formation/inscriptions
[11] http://bibliotheque.unice.fr/
[12] http://urfist.unice.fr/
[13] http://unice.fr/universite/services-communs/college-des-etudes-doctorales-ced/
[14] http://www.intelliagence.fr/
[15] http://unice.fr/faculte-de-droit-et-science-politique/inscriptions/crfpa-doctorat
[16] http://unice.fr/universite/travailler-a-luniversite/recrutements/recrutements-des-ater/?searchter
m=ATER
[17] http://unice.fr/etudiants/scolarite/stages-en-entreprises
[18] http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24883/ressources-humaines.html
[19] http://www.cnrs.fr/
[20] http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20610/les-enseignants-chercheurs.html
[21] http://www.societehistoiredudroit.fr/
[22] https://univ-droit.fr/recherche/actualites-de-la-recherche/histoire-du-droit
[23] http://fontes-historiae-iuris.univ-lille2.fr/bibliotheque-numerique/
[24] http://www.cliothemis.com/

Published on Ermes (https://ermes-unice.fr)
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.histoiredudroit.fr/
http://www.michel-bottin.com/
http://hid.hypotheses.org/
http://gallica.bnf.fr/html/und/droit-economie/essentiels-du-droit
http://cujas-num.univ-paris1.fr/
http://sciencepolitiquenice.wordpress.com/
http://www.afsp.msh-paris.fr/

