
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE POLYNESIE FRANCAISE Référence GALAXIE : 4153

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 15-Langues et littératures arabes, chinoises, japonaises, ...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Maître de conférences en Langues polynésiennes.

Job profile : Assistant professor.

Research fields EURAXESS : Literature

Implantation du poste : 9840349G - UNIVERSITE DE POLYNESIE FRANCAISE

Localisation : Punaauia - 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 :

ADELINE FAVIER
DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES
(689) 40 803 925       (689) 40 803 929
(689) 40 803 804
recrutements@upf.pf

 Date de prise de fonction : 27/08/2018

 Mots-clés : littératures ; linguistique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

LLSH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4241 (200815478U) - SOCIETES TRADITIONNELLES ET CONTEMPORAINES

EN OCEANIE

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



 

  
   

 

 

Campagne d’emplois 2018 
Recrutement 

Poste de Maître de conférences  
Langues polynésiennes 

 
 

 

Identification du poste 

Nature : 

 

 MCF      

 PR    

DÉPARTEMENT/FILIÈRE 

 

 DEG      LLSH      SCIENCES  ESPE 

 

N° d’emploi: 

Section de CNU : 

MCF0044 

15 

Etat du poste 
 V : vacant 

 S : susceptible d'être vacant 

Date de la vacance : 27/08/2018 

Motif de la vacance : départ à la retraite 

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

 

Profil du poste pour la publication sur Galaxie : 

Présentation de l’établissement : L’université de la Polynésie française est implantée sur l’île de Tahiti. C’est une université 
pluridisciplinaire qui compte environ 3 500 étudiants, 115 enseignants et enseignants-chercheurs, 100 personnels administratifs 
et 200 enseignants vacataires. L’UPF a accédé aux responsabilités et compétences élargies depuis le 1er janvier 2013.  
Le budget est de 28 millions d’euros dont 22 de masse salariale. Elle comprend 3 départements de formation (Sciences et 
techniques, Droit, Economie, Gestion et Lettres, Langues et Sciences Humaines), une Ecole Supérieure du Professorat  et de 
l’Education,  5 équipes de recherche labélisées, 2 structures fédératives (CIRAP et OGT), une UMR (EIO) et une USR (MSHP). 

ENSEIGNEMENT :  
 

Tahitien (expression écrite et orale, grammaire, syntaxe, littérature, traduction) et applications à l'enseignement 
(formation, didactique, pédagogie). Cours d’université faits en langue tahitienne en filière Licence LLCER Langues 
polynésiennes et en Master MEEF (PE et Second degré). 
 
Contacts :  
Vāhi RICHAUD, vahi.richaud@upf.pf 
Mirose PAIA, mirose.paia@upf.pf 
 

RECHERCHE 

Le candidat recruté est appelé à intégrer l’EA 4241 EASTCO (Equipe d’Accueil Sociétés Traditionnelles et 
Contemporaines en Océanie), équipe en lettres et sciences humaines. Il sera spécialiste en langue, littérature ou 
civilisation polynésiennes. Sa capacité à s’intégrer dans un ou plusieurs axes de l’équipe ainsi qu’à développer des 
collaborations nationales et internationales sera recherchée.   

 
Contact :  
Bruno Saura, directeur de l’équipe de recherche EA 4241 EASTCO, bruno.saura@upf.pf 
 

mailto:sylvia.richaud@upf.pf


Modalités de candidature : 

Les candidats doivent saisir leur déclaration de candidature et transmettre leur dossier dans le domaine applicatif Galaxie, 
accessible à partir du portail Galaxie des personnels de l’enseignement supérieur :  

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 

Le dossier de candidature doit également être adressé au Président de l’université.  

Ce dossier doit être envoyé par courriel à recrutements@upf.pf   

 
 

Laboratoire d’accueil : 

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

 EA 4241 JE 4241 17 

 
  

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
mailto:recrutements@upf.pf


 
CONSIGNES À RESPECTER POUR LA 

CONSTITUTION DE VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
Le dépôt d’une candidature se fait en deux étapes :  
 

1. Enregistrement de votre candidature sur le portail Galaxie 
2. Envoi de votre candidature à l’adresse de messagerie : recrutements@upf.pf 

 
Votre dossier de candidature dématérialisé devra parvenir au format PDF uniquement en un seul fichier libellé 
ainsi: NOM_PRENOM_REFERENCEGALAXIE.pdf  
NB : la référence Galaxie correspond à un numéro à quatre chiffres 
 
Aucun dossier papier ne sera accepté  

Votre dossier de candidature devra obligatoirement être composé des pièces ci-après, dans l’ordre suivant (Arrêté 

du 13 février 2015) :  
1. déclaration de candidature, datée et signée, téléchargeable sur GALAXIE ;  
2. copie d’une pièce d'identité recto/verso avec photo ;  
3. curriculum-vitæ ;  
4. copie du diplôme : doctorat, HDR, ou équivalent ;  
5. copie du rapport de soutenance du diplôme détenu 

 
Par ailleurs, pour toute candidature au titre de la mutation, du détachement, ou pour les enseignants-chercheurs 
exerçant une fonction d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un État autre que la France, et 
dispensé de l'inscription sur la liste de qualification, merci de faire parvenir en plus :  
 

 Pour toute candidature au titre de la mutation :  
- attestation de l'établissement d'origine permettant d'établir la qualité de professeur des universités ou de 

maître de conférences, et l'exercice de fonctions en position d'activité depuis trois ans au moins à la date 
de clôture des candidatures ;  

 

 Pour toute candidature au titre du détachement :  
- attestation récente, délivrée par l'employeur actuel, mentionnant l'appartenance à l'une des catégories 

visées à l'article 40-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux statuts des enseignants-chercheurs et 
la qualité de titulaire dans le corps ou cadre d'emploi d'origine depuis trois ans au moins à la date de 
clôture des inscriptions ;  

 

 Pour toute candidature au titre d'enseignant-chercheur exerçant une fonction d'un niveau équivalent à celui 
de l'emploi à pourvoir, dans un État autre que la France, et dispensé de l'inscription sur la liste de 
qualification  

- attestation récente délivrée par l'employeur actuel mentionnant le corps d'appartenance, la durée et le 
niveau des fonctions exercées ;  

 
Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français. 
 
 

 

mailto:recrutements@upf.pf

