
 

 

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

UNIV. NOUVELLE CALEDONIE Référence GALAXIE : 4104

Numéro dans le SI local : 1

Référence GESUP : 0048

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 09-Langue et littérature françaises

Section 2 : 10-Littératures comparées

Section 3 :
Profil : voir profil détaillé en pièce jointe

Job profile : see detailed profile attached

Research fields EURAXESS : Literature     Comparative literature

Implantation du poste : 9830445S - UNIV. NOUVELLE CALEDONIE

Localisation : NOUMEA

Code postal de la  localisation : 98800

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

145, AVENUE J. COOK
BP R 4

98851 - NOUMEA

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

CHRISTINE NEYRAT
GESTIONNAIRE
00-687-290021
00-687-254829
recrutement@unc.nc

 Date d'ouverture des candidatures
: 31/10/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 30/11/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/02/2018

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A ( ) - Laboratoire non reference

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     recrutement@unc.nc

Application spécifique NON                        URL application



 

 
VACANCE DE POSTE 

Un(e) maître(sse) de conférences (MCF)  

Section CNU 9 et/ou 10 

Langue et littérature française 

Littératures comparées 

 
 

Date de prise de fonction 
 

1er février 2018 

 
Mode de recrutement 

� Recrutement 

 

 

  

 

Officiellement née le 31 mai 1999, l’UNC est une jeune université. L’établissement présente l’originalité d’être une université 

française et européenne au service du développement de la Nouvelle‐Calédonie et au‐delà de la région océanienne. Elle assure une 

présence de la France dans les domaines de l’enseignement supérieur et la recherche et participe au rayonnement de la 

francophonie dans la région. La formation à l’UNC s’inscrit dans le système européen LMD qui garantit la qualité de l’enseignement 

dispensé selon un standard partagé par l’ensemble des universités de l’Espace européen. 

L’UNC compte trois départements de formation, une école doctorale, une ESPE, un IUT, un service de la formation continue, trois 

mille étudiants, une centaine d’enseignants‐chercheurs et enseignants, soixante‐dix personnels administratifs et des bibliothèques, 

plusieurs équipes de recherche labélisées ou en émergence.  

L’université de la Nouvelle‐Calédonie est passée aux RCE le 1er janvier 2011. 

 

 

Activités d’enseignements :  

 

Il est attendu du(de la) MCF recruté(e) :  

- une polyvalence en matière d’enseignement de la littérature française, ainsi qu’une expérience en matière d’enseignement de 

la littérature comparée et des littératures postcoloniales, d’enseignement des outils théoriques de la critique littéraire et 

d’enseignement de la méthodologie de recherche en littérature comparée ; 

- un encadrement scientifique et professionnel des mémoires de différentes formations (Master du département LLSH, Masters 

MEEF Lettres, DU Métiers du livre ...) ; 

- un réseau international en vue de contribuer au développement des échanges et des partenariats du département LLSH et de 

l’UNC ; 

- une excellente maitrise des outils informatiques, afin de pouvoir travailler à distance et développer les formations à distance. 

 

Activités de recherche :  

 

Le(la) candidat(e) sera affecté(e)à l’équipe émergente TROCA (Trajectoires d'OCéAnie) du département Lettres Langues et Sciences 

Humaines (LLSH). 

L’ambition principale de TROCA est d’éclairer les dynamiques des changements que connaissent les sociétés océaniennes et leurs 

conséquences en Nouvelle‐Calédonie et dans l’aire Pacifique Sud. Le(La) candidat(e) pourra s'insérer dans l’équipe en concentrant 

sa recherche sur les mondes francophones du Pacifique, sur la fluidité de l’espace océanien et ses problématiques identitaires qui 

apparaissent dans la dialectique entre temps long et temps court.  

 

Les pièces obligatoires à fournir sont mentionnées dans l’arrêté du 13 février 2015, fixant les dispositions permanentes applicables 

à l'ensemble des recrutements de professeurs des universités et de maîtres de conférences. Cet arrêté est accessible depuis le 

portail GALAXIE (rubrique « A consulter » dans la colonne de droite). Les dossiers de candidature doivent être constitués : 

 

au plus tard le 30 novembre 2017 

 
 

 



Contacts utiles : 
 

Directrice du département  : Eléonore LAINE‐FORREST ‐ eleonore.laine‐forrest@unc.nc 

Référent disciplinaire  : Véronique FILLOL ‐  veronique.fillol@unc.nc 

Directeur du laboratoire TROCA  : Yann BEVANT ‐  yann.bevant@unc.nc  

Directrice des ressources humaines  : Lucie LE ROUX ‐ lucie.le‐roux@unc.nc 

Pôle enseignants‐chercheurs et enseignants : Christine NEYRAT ‐  christine.neyrat@unc.nc  

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Note : les affectations ouvrent droit aux dispositions des décrets relatifs 
‐ à la durée de séjour (décret 96/1026) 
‐ à l’indemnité d’éloignement (décret 96‐1028) 

‐ aux frais de changement de résidence à hauteur de 100% (décret 98‐844 article 26), sous réserve que le changement de 

résidence intervient sur demande de l'agent, qui doit remplir une condition de durée de service d'au moins cinq années. 

L'agent affecté dans un territoire d'outre‐mer ou à Mayotte pour une durée de séjour réglementée ne peut prétendre à la prise en 
charge de ses frais de changement de résidence, qu'au terme de son séjour accompli dans les conditions prévues respectivement 
par le décret n° 96 ‐1026 du 26 novembre 1996 susvisés. 

 


