
 

 

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 : 4132

Numéro dans le SI local : PR

Référence GESUP : 0013

Corps : Professeur des universités

Article : 51

Chaire : Non

Section 1 : 23-Géographie physique, humaine, économique et régionale

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Profil détaillé en pièce jointe

Job profile : Detailed profile attached

Research fields EURAXESS : Geography     Human geography
Geography     Economic geography
Geography     Regional geography

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
00-687-254829
recrutement@unc.nc

 Date d'ouverture des candidatures
: 11/10/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 12/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/02/2020

 Mots-clés : Géographie humaine ; cartographie ; géographie physique ; télédétection ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement Lettres, Langues et Sciences Humaines

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

Application Galaxie OUI



 

VACANCE DE POSTE 

Un(e) professeur(e) des universités 
Section CNU 23 

Géographie physique, humaine, 
économique et régionale 

 
 

Date de prise de fonction 
 

1er février 2020 

 

Mode de recrutement 

Art. 51 du décret n° 84-431  

du 6 juin 1984 - 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 de 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 est composée de trois départements de formation, d’une école doctorale, d’une ESPE, d’un IUT, 

d’un service de la formation continue et de cinq équipes de recherche labélisées ou en émergence. Elle 

compte trois mille étudiants, une centaine d’enseignants-chercheurs et enseignants, un peu moins d’une 

centaine de personnels administratifs et des bibliothèques. 

 

 
PROFIL DU POSTE 
 

Rattaché au département LLSH de l’UNC, le(la) professeur(e) recruté(e) sera amené(e) à dispenser 

principalement ses enseignements dans le cadre de la licence mention Géographie et aménagement du 

département LLSH, ainsi que dans le Master mention Gestion des territoires et développement local, 

parcours aménagement et développement des territoires océaniens (Master ADTO) proposé au Vanuatu. 

Il(Elle) sera associé(e) à toutes les autres activités d’enseignement, de recherche et d’encadrement dans 

lesquelles les enseignants-chercheurs de l’université sont impliqués, en conformité avec le statut des 

enseignants-chercheurs.  

 

Les qualités requises pour le poste sont une polyvalence dans les différents champs de Géographie et de 

l’aménagement des territoires et une connaissance fine des milieux insulaires. 

  

Une maîtrise parfaite de l’anglais est indispensable. Il est en effet attendu que le(la) professeur(e) 

recruté(e) s’investisse dans les relations internationales nouées entre l’UNC et ses partenaires du PIURN 

et/ou institutionnels. En particulier, le(la) professeur(e) sera responsable des relations entre l’UNC et les 

projets de formation, de sa discipline, dans le cadre du projet d’université francophone du Vanuatu.  

 

Le(La) candidat(e) devra témoigner d’une expérience significative dans la conduite et la gestion de 

relations et de formations universitaires internationales et, plus largement, d’une implication forte dans 

des fonctions d’intérêt collectif de l’université. 

 

Pour ses activités de recherche, le(la) professeur(e) recruté(e) sera rattaché(e) à l’Institut des Sciences 

Exactes et appliquées (ISEA, équipe d’accueil n° 7484). Il(Elle) contribuera aux activités de l’équipe dans le 

cadre des axes de recherche de celle-ci, à la fois par sa production scientifique et par sa contribution au 



travail collectif, dans le domaine de la cartographie et de la télédétection appliquées aux espaces côtiers 

et tropicaux, en particulier dans les espaces océanien et mélanésien. Des publications et travaux 

permettant de relier le(la) candidat(e) aux axes de l’équipe seront attendus. Le(La) professeur(e) recruté(e) 

inscrira également ses recherches dans le cadre du CRESICA et du PIURN.  

 

  

Modalités de candidature 

 

Les dossiers de candidature à saisir sur GALAXIE  

au plus tard le 12 novembre 2019 – 16h, heure de Paris 

 
doivent comprendre les pièces obligatoires mentionnées dans l’arrêté du 13 février 2015 relatif aux 

modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des 

professeurs des universités. 

 

Cet arrêté est accessible depuis le portail GALAXIE. 

 

 
 

 

 

Contacts utiles : 

 
Eléonore LAINE-FORREST, directrice du département LLSH : eleonore.laine-forrest@unc.nc  

Peggy GUNKEL-GRILLON, directrice de l’ISEA : peggy.GUNKEL-GRILLON@unc.nc  

Christine NEYRAT, pôle enseignants-chercheurs et enseignants : christine.neyrat@unc.nc  

 

 


