
 

 

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 : 4112

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0008

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 35-Structure et évolution de la terre et des autres planètes

Section 2 : 36-Terre solide : géodynamique des enveloppes supérieures, ...

Section 3 :
Profil : Voir profil détaillé ci-joint

Job profile : Detailed profile attached

Research fields EURAXESS : Other

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 : 15/01/2019

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

Sciences et techniques

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201722485W (201722485W) - Institut de Sciences exactes et appliquées

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 (PR) 
Section CNU 35 et/ou 36 

Structure et évolution de la terre et des autres 
planètes 

Terre solide : géodynamique des enveloppes 
supérieures, paléobiosphère 

 
 

Date de prise de fonction 
 

15 janvier 2019 
 

 
Mode de recrutement 

Recrutement/Mutation 

 

 

  
 

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 :  

 
Filières de formation concernées 

• DEUST Géosciences Appliquées, Mines Eau et Environnement 
• Licence professionnelle « Métiers des ressources naturelles » parcours prospection et exploitation minière 
 (susceptible d’ouvrir) 
• Licence de Sciences de la Vie et de la Terre 
• Master Gestion pour l’Environnement 

 
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement 
L’équipe pédagogique d’enseignants titulaires de géologie sera composée en 2019 d’1 PR, 3 MCF, 1 PRAG, auxquels s’ajoutent des 
vacataires (>20) issus en majorité des secteurs professionnels liés à l’activité minière. Compte tenu des compétences de l’équipe 
pédagogique en place et des facettes diverses de l’enseignement à assurer à l’UNC (formations généralistes de niveau L1 à L3, 
professionnalisantes de type DEUST, master GESPE, Sciences pour l’Environnement), l’EC recruté devra assurer préférentiellement 
des enseignements (CM, TD et TP) de géologie appliquée (géotechnique, hydrogéologie, génie civil côtier) et de géodynamique 
externe fondamentale (sédimentologie) et appliquée (gestion et protection des bassins versants et du domaine littoral) dont il sera 
l’enseignant référent. Une partie significative de cet enseignement est à réaliser sous la forme d’encadrements de stages et de 
sorties sur le terrain.  
 
Activités de recherche :  

 

Le laboratoire d’accueil est l’Institut des Sciences Exactes et Appliquées (ISEA, EA 7484). Constitué d’une trentaine de chercheurs et 
enseignants‐chercheurs, l’ISEA est en termes d’effectifs le premier pôle francophone de sciences exactes du Pacifique. Cette équipe 
de recherche met en interaction directe mathématiciens, géologues, physiciens, chimistes, biologistes et informaticiens sur des 
sujets d’intérêt régional, national et international. L’ISEA est organisé autour de cinq axes :  
 

• Complexité et science des données 
• Biologie et biomolécules 
• Matière et environnement 
• Écologie et dynamique des systèmes 
• Géosciences 

 



 
L’un des objectifs de « l’axe Géosciences » est son insertion dans la « géosphère » du Pacifique avec des collaborations en Nouvelle 
Calédonie (DIMENC, SGNC, IRD, BRGM, CNRT) afin de répondre aux attentes du Pays en matière de ressources minérales marines et 
terrestres et de géosciences environnementales. Cette insertion doit se faire en partenariat avec les pays de la zone (Nouvelle 
Zélande, Australie, Vanuatu, Vietnam, Chine) tout en maintenant des liens étroits avec des laboratoires de France métropolitaine.  
 
 
Profil recherché : 

 
L’accord de Nouméa dispose que l’université devra répondre aux besoins de formation et de recherche propres à la Nouvelle‐
Calédonie. À cette fin, la stratégie de l’Université de la Nouvelle‐Calédonie est construite au bénéfice du territoire néo‐calédonien. 
L’UNC accompagnera les institutions et la société civile néocalédonienne en soutenant, par sa recherche, l’évolution sociale et 
institutionnelle de la collectivité et en apportant son appui de façon à atteindre une gestion optimale des ressources actuelles et à 
venir. En matière de formation, la Nouvelle‐Calédonie est confrontée à des défis majeurs d’accès au plus grand nombre à l’université 
et de rééquilibrage du territoire.  
 
Le(la) PR recruté(e) sera encouragé(e) à entreprendre, dans la mesure du possible, des actions transversales en collaboration avec 
les autres axes de l’ISEA, les autres laboratoires de l’établissement et les partenaires du CRESICA travaillant sur le thème 1 du 
consortium « Valoriser le capital naturel : biodiversité, mines et environnement ». 
 
Compte tenu du contexte, une orientation recherche vers la géodynamique externe et des compétences de géologue de terrain 
seront privilégiées. Le(La) candidat(e) possédera une expertise reconnue dans un domaine de recherche concernant la gestion 
intégrée de l’espace littoral en lien avec les changements climatiques, se traduisant par une production scientifique de qualité. Il(Elle) 
aura démontré ses capacités à développer et à porter des projets collaboratifs au niveau local et international, avec des partenaires 
des secteurs public et privé. Son ouverture à l'international, notamment dans la zone Indo‐Pacifique, constituera un critère de 
première importance pour son recrutement. Des collaborations avec l’Australie et la Nouvelle Zélande, en direction et au bénéfice 
des petits états insulaires et des universités du Pacifique, sont souhaitées. En tant qu’unique professeur de « l’axe Géosciences », 
le(la) PR recruté(e) devra assurer la responsabilité de cet axe au sein de l’ISEA et piloter une éventuelle intégration à une UMR, si 
elle est décidée par la direction de l’établissement.  
 
 
 

Les pièces obligatoires à fournir dans GALAXIE 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 16 juillet 2018 

 
 
 

Contacts utiles : 
 

Directeur du département  : Michaël MEYER, michael.meyer@unc.nc  
Référents disciplinaires  : Dominique CLUZEL, dominique.cluzel@unc.nc  
   Michel ALLENBACH, michel.allenbach@unc.nc  
Directeur du laboratoire ISEA  : Jorge TREDICCE, jorge.tredicce@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  

 


