
 

 

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 pages suivantes

UNIV. NOUVELLE CALEDONIE Référence GALAXIE : 4111

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0074

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Voir profil détaillé en pièce-jointe

Job profile : Detailed profil attached

Research fields EURAXESS : Criminology

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
.B. P. R 4

98851 - NOUMEA

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

CHRISTINE NEYRAT
GESTIONNAIRE
00-687-290021       00-687-290029
00-687-254829
recrutement@unc.nc

 Date d'ouverture des candidatures
: 12/06/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 16/07/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/10/2018

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Droit,Economie, Gestion

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3329 (200014626C) - LABORATOIRE DE RECHERCHES JURIDIQUES ET

ÉCONOMIQUES

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) Professeur(e) des universités  
Section CNU 01  

Droit privé et Sciences criminelles 

  
Date de prise de fonction 

1er octobre 2018 

Mode de recrutement 
Recrutement 

Art. 46,1° décret n° 84-431 du 6 juin 1984. 

 
 

Officiellement née le 31 mai 1999, l’UNC - Université de la Nouvelle-Calédonie - est un jeune établissement dans le paysage 
universitaire français. Elle constitue un outil de développement de la Nouvelle-Calédonie et se doit également de jouer un rôle 
moteur au cœur de l’Océanie. Dans l’environnement anglo-saxon dans lequel elle se situe, l’UNC participe au rayonnement de la 
francophonie et assure la présence de la France dans le domaine de l’enseignement et de la recherche. 
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. 
 
Profil recherché : Droit privé, droit civil 
 
Activités d’enseignements :  

A titre principal, les enseignements à assurer seront dans les domaines suivants : droit privé général, droit des obligations (contrats, 
quasi-contrats, responsabilité délictuelle, contrats spéciaux, droit des biens). Ils se déploieront de la licence au master mention droit.  
Ces enseignements pourront, au besoin, être dispensés dans d’autres formations du département ou de l’université comprenant 
des enseignements de droit privé.  
Le poste est rattaché au département Droit, Economie & Gestion qui compte environ 800 étudiants et 20 enseignants et enseignants-
chercheurs titulaires. 
 
Activités de recherche :  

Rattaché(e) au Laboratoire de Recherches Juridique et Economique (LARJE), l’enseignant(e)-chercheur(se) devra déployer ses 
recherches dans les différents axes de ce laboratoire portant d'une part, sur la diversité naturelle, culturelle et le pluralisme juridique 
et d'autre part, sur l'émancipation juridique et économique. Les thèmes privilégiés seront : le pluralisme juridique ; le transfert à la 
Nouvelle-Calédonie des compétences normatives dans de nombreuses branches du droit (en particulier transfert du droit civil et du 
droit commercial depuis le 1er juillet 2013) et les difficultés y afférentes (légistique, conflit internes de normes…) ; l’évolution du 
système juridique de la Nouvelle-Calédonie lors de la transition constitutionnelle de la « sortie » de l'Accord de Nouméa. 

 
 
Les dossiers de candidature sont à constituer sur l’application GALAXIE conformément au 1° de l’article 46 du décret n° 84-431 du 
6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du 
corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : 
 

au plus tard le 16 juillet 2018 
 
Contacts utiles : 
 
Directrice du département : Nadège MEYER, nadege.meyer@unc.nc 
Directrice du LARJE : Catherine RIS, catherine.ris@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 


