
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. NOUVELLE CALEDONIE Référence GALAXIE : 4096

Numéro dans le SI local : 0134

Référence GESUP :
Discipline : H6500 - Arts appliques

Profil : L'universite de la Nouvelle-Caledonie cherche a pourvoir, pour les besoins de son IUT,
un poste de professeur(e) certifie(e) ou professeur(e) agrege(e) pour l'accompagner dans
ses missions au sein du departement Metiers du Multimedia et de l'Internet.
(voir fiche de poste jointe)

Implantation du poste : 9830445S - UNIV. NOUVELLE CALEDONIE

Localisation : NOUMEA

Code postal de la  localisation : 98800

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

recrutement@unc.nc
UNC - BP R4 -

98851 - Noumea cedex

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

Christine Neyrat
Gestionnaire
00 687 29 00 21       00 687 29 00 29
00 687 25 48 29
recrutement@unc.nc

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/05/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 13/06/2017

 Date de prise de fonction : 03/07/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut Universitaire de Technologie de l'universite de la Nouvelle-Caledonie

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



 
 

 

 
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, cinq équipes de recherche labélisées et une équipe en émergence. 
 
L’université de la Nouvelle‐Calédonie est passée aux RCE le 1er janvier 2011. 
 
L’université de la Nouvelle‐Calédonie cherche à pourvoir, pour les besoins de son IUT, un poste d’enseignant pour 
l’accompagner dans les missions suivantes au sein du département Métiers du Multimédia et de l'Internet. Le département 
MMI regroupe environ 50 étudiants en 1ère et 2ème année de DUT.  
 
Missions 

 
Le poste regroupera principalement les missions suivantes : 

- Assurer un enseignement de 384h équivalent TD sur l’année dans le domaine des arts appliqués (Esthétique et 
expression artistique, Infographie, ...) ; 

- Encadrer des étudiants en stage ; 
- Encadrer des projets tutorés ; 
- Renforcer la relation avec le tissu économique du domaine audiovisuel pour favoriser l’obtention de stages, projets 

tutorés et l’insertion professionnelle des étudiants ; 
- Assurer la coordination des vacataires en infographie ; 
- Assurer un service support auprès des étudiants et enseignants de l'IUT lors de leurs travaux (communication, prise 

de vue, autres projets tutorés, ...) ; 
- Participer à la vie du département MMI. 

 
Compétences 

 

- Être force de proposition pour toute amélioration au bénéfice de la formation ; 

- Savoir faire preuve de dynamisme dans l’accompagnement des étudiants ; 

- Maîtriser les outils courants de bureautique ; 

- Être disponible dès juillet 2017 ; 

- Souhaiter s’investir dans une fonction exigeant capacité de communication et sens de l’organisation ; 

- Être autonome. 
 
Les dossiers de candidature (lettre de motivation, copie du dernier arrêté de promotion et d’affectation, copie de la 
dernière notation, CV et copie de la pièce d’identité) sont à envoyer par voie électronique à la Direction des ressources 
humaines de l’université de la Nouvelle‐Calédonie : recrutement@unc.nc  
 
 

au plus tard le 13 juin 2017 

 

Le candidat devra enregistrer sa candidature via le portail du ministère « galaxie » à la rubrique VEGA. 

 

Contacts utiles : 

Chef de département MMI : Gilles TALADOIRE, gilles.taladoire@univ‐nc.nc / Tél. 290 620 
Directrice du l’IUT : Catherine RIS, catherine.ris@univ‐nc.nc  
Directrice des ressources humaines : Lucie LE ROUX, lucie.le‐roux@univ‐nc.nc 
Pôle enseignants‐chercheurs et enseignants: Christine NEYRAT, christine.neyrat@univ‐nc.nc 

VACANCE DE POSTE 

 

Un(e) Professeur(e) certifié(e) ou un(e) Professeur(e) agrégé(e 

Date de prise de fonction 
 

07/2017 

Mode de recrutement 

Affectation ‐ Détachement 


