
 

 

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

UNIVERSITE DE POLYNESIE FRANCAISE Référence GALAXIE : 4143

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

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Se référer à la fiche de poste

Job profile : Associate professor in Management sciences

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 9840349G - UNIVERSITE DE POLYNESIE FRANCAISE

Localisation : POLYNESIE FRANCAISE - 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 :

MARC ZEMMOUR
DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES
(689) 40 803 925       (689) 40 803 926
(689) 40 803 804
recrutements@upf.pf

 Date d'ouverture des candidatures
: 22/06/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 15/09/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/12/2017

 Mots-clés : gouvernance ; gestion ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4240 (200815477T) - GOUVERNANCE ET DEVELOPPEMENT INSULAIRE

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 2017 
 
 

 

Identification du 
poste 

Nature :  MCF      
 PR    

DÉPARTEMENT/FILIÈRE 
 

 DEG      LLSH      SCIENCES  ESPE 
 

N°:
Section de CNU :

MCF56 
06 

Etat du poste 
 V : vacant 
 S : susceptible d'être vacant 

Date de la vacance : 01/12/2017 
Motif de la vacance : Départ en retraite 

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

 

Profil du poste pour la publication sur Galaxie : 

ENSEIGNEMENT :  
Sciences de Gestion 

Contact : Yann RIVAL (directeur-adjoint du département droit, économie et gestion) : yann.rival@upf.pf 

RECHERCHE 
Le candidat est appelé à rejoindre le laboratoire Gouvernance et Développement Insulaire (GDI) pour y poursuivre 
des recherches en vue de compléter l’éventail des disciplines couvertes par ce dernier en droit, économie, gestion 
et science politique. Le laboratoire est actuellement structuré autour de deux axes : « gouvernance, normes et 
institutions » et « stratégies de développement des économies insulaires ». Le candidat devra également concourir 
à l’encadrement doctoral au sein du GDI. 

Contact : Lionel HONORÉ (directeur du laboratoire GDI) : lionel.honore@upf.pf  
 
 

Laboratoire d’accueil : 

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

chercheurs 

GDI EA 4240 19 
 


