
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. NOUVELLE CALEDONIE Référence GALAXIE : 4101

Numéro dans le SI local : CREA20153

Référence GESUP :
Discipline : H8010 - Economie et gestion

Profil : voir avis de vacance de poste joint

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
: 30/08/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 30/09/2017

 Date de prise de fonction : 22/01/2018

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

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



 

 
 

VACANCE DE POSTE 

Un(e) professeur(e) agrégé(e)  ou certifié(e) 

PRAG ou PRCE en économie-gestion option B 

Date de prise de fonction 
 

22/01/2018 

 

Mode de recrutement 

 

� Détachement 

 

 

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. 

 

Les formations en gestion-management sont en fort développement à l’Université de la Nouvelle Calédonie (UNC). A ainsi 

ouvert en 2015 un Institut Universitaire de Technologie (IUT) avec un premier département Gestion des Entreprises et des 

Administrations (GEA), proposant le DUT GEA, option Gestion comptable et financière, ainsi que plusieurs licences 

professionnelles dans le domaine de la gestion, du commerce et de la révision comptable. Un master mention management 

est également proposé par le département DEG. 

 

Missions 
 

Un emploi de second degré, n° CREA20153, discipline Economie-Gestion option B, est à pourvoir à l'IUT de la Nouvelle-

Calédonie à compter du 22 janvier 2018. Le(La) professeur(e) agrégé(e) ou certifié(e) sera chargé(e) d'un enseignement de 

384 h éq. TD au sein du département GEA. Spécialités d'enseignement : comptabilité, finances, contrôle de gestion, 

informatique de gestion, outils mathématiques de gestion, fiscalité. 

 

Le(La) candidat(e) sera amené(e) à prendre des responsabilités administratives et/ou pédagogiques inhérentes au 

fonctionnement du département GEA et de l’IUT. Dans le cadre de son service, le(la) PRAG ou PRCE recruté(e) devra 

notamment encadrer des projets tutorés et suivre des étudiants en stage. Il lui sera également demandé de mettre en 

œuvre des pédagogies innovantes et de faire preuve d’adaptation aux publics étudiants. 

 
Pour plus de renseignement : 

Madame Catherine RIS 

Directrice de l’IUT de la Nouvelle Calédonie 

catherine.ris@univ-nc.nc 

 

Madame Sandrine Gravier 

Directrice adjointe de l’IUT de la Nouvelle-Calédonie 

Cheffe du département GEA – IUT NC 

sandrine.gravier@univ-nc.nc 

 

DRH - Pôle de gestion des enseignants-chercheurs et enseignants 

recrutement@unc.nc  

 

Les dossiers de candidature (lettre de motivation, copie du dernier arrêté de promotion et d’affectation, copie de la dernière 

notation, CV, copie de la pièce d’identité et le cas échéant, justificatif de Reconnaissance de la Qualité de Travailleur 

Handicapé) sont à déposer directement dans GALAXIE/VEGA  - https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp 

 

au plus tard le 30 septembre 2017 

 

Cet avis de vacance de poste est également consultable sur le site internet de l’Université de la Nouvelle-Calédonie 

www.unc.nc  


