
 

 

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). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE POLYNESIE FRANCAISE Référence GALAXIE : 4136

Numéro dans le SI local : MCF50

Référence GESUP : 0035

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 02-Droit public

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Se référer à la fiche de poste

Job profile : Public law associate professor

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Public law

Implantation du poste : 9840349G - UNIVERSITE DE POLYNESIE FRANCAISE

Localisation : POLYNESIE FRANCAISE - TAHITI

Code postal de la  localisation : 98702

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

CAMPUS D'OUTUMAORO - PUNAAUIA
BP 6570

98702 - FAA'A

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

MARC ZEMMOUR
DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES
(689) 40 803 925       (689) 40 803 922
(689) 40 803 804
recrutements@upf.pf

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : droit public interne ; droit international ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4240 (200815477T) - GOUVERNANCE ET DEVELOPPEMENT INSULAIRE

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     recrutements@upf.pf

Application spécifique NON                        URL application
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Identification du 
poste  

Nature : 
 

⌧ MCF      
 PR    

DÉPARTEMENT/FILIÈRE 
 

⌧ DEG      LLSH       SCIENCES  ESPE 
 

N°: 
Section de CNU : 

MCF09 
02 

Etat du poste  
 V : vacant 

⌧ S : susceptible d'être vacant 
Date de la vacance : 31/08/2016 
Motif de la vacance : création 

Mode de recrutement  concours MCF (se référer à l’alinéa 1 de l’art. 26-I du décret 84-431 modifié) 

 

Profil du poste  

ENSEIGNEMENT : (filière de formation, objectifs péd agogiques et besoin d’encadrement) 
Contact : Philippe GUEZ (directeur du département droit, économie et gestion) : 
philippe.guez@upf.pf 
 
Le service d’un enseignant chercheur en droit public est un service de généraliste ; compte tenu 
de la petite taille de l’université, le titulaire du poste doit pouvoir assurer des cours de droit 
public interne comme des cours de droit international. 
 
Le titulaire du poste peut être sollicité tant en formation initiale qu’en formation continue. En 
effet, plusieurs diplômes tels que la licence d’administration publique et les masters de droit sont 
assurés en formation continue (cours en soirée de 16 h 30 à 20 h, voire le samedi matin).   
 
Le service du titulaire est réparti entre des cours de licence et de master. L’enseignement en 
master implique la direction de travaux d’étudiants (rapport ou mémoires de recherche ou de 
stage).  
 

RECHERCHE 
Contact : Lionel HONORÉ (directeur du laboratoire GDI) : lionel.honore@upf.pf  
 
Le candidat est appelé à rejoindre le Laboratoire Gouvernance et Développement Insulaire 
(GDI) – et plus particulièrement l’axe « Gouvernance, normes et institutions » – pour y 
poursuivre des recherches.  
 
Dans le cadre de cet axe, il met en œuvre les programmes de recherche (colloques, séminaires, 
ouvrages collectifs..) adoptés et définis dans le cadre du Laboratoire.  
 
 

Laboratoire d’accueil : Gouvernance et développemen t insulaire  

Dénomination  Type (UMR, EA, JE, ERT)  N° Nbre d'enseignants-
chercheurs  

GDI EA 4240 19 
 


