
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. NOUVELLE CALEDONIE Référence GALAXIE : 4118

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0108

Discipline : H0426 - Espagnol

Profil : PRAG en espagnol (voir profil de poste ci-joint)

Implantation du poste : 9830445S - UNIV. NOUVELLE CALEDONIE

Localisation : NOUMEA

Code postal de la  localisation : 98800

Etat du poste : Vacant

 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
: 22/09/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 21/10/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Ecole Superieure du Professorat et de l'Education de l'UNC

Application spécifique NON                        URL application



 

 
 

VACANCE DE POSTE 

Un(e) professeur(e) agrégé(e) 

PRAG en Espagnol 

Date de prise de fonction 
 

01/09/2019 
 
 

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 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. Elle compte 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. 

 

Missions 

 

Un emploi de second degré, discipline espagnol, est à pourvoir à l’École Supérieure du Professorat et de l’Éducation de 

l’Université de la Nouvelle‐Calédonie à compter du 1er septembre 2019.  

Le(La) candidat(e) interviendra principalement dans la préparation des étudiants inscrits en Master métiers de l'Enseignement, de 

l’Éducation et de la Formation (MEEF) afin de présenter les concours de l'enseignement (CAPES). Il(Elle) pourra également 

intervenir dans la préparation des candidats aux concours internes de l’enseignement. Il(Elle) pourra être amené(e) à assurer 

des enseignements d’espagnol en licence LEA. 

Le(La) candidat(e) devra posséder une réelle expérience pédagogique, indispensable à la prise en charge de la formation 

professionnelle des candidats aux concours de l’enseignement du 2nd degré : préparation aux épreuves écrites et orales des 

concours. Il(Elle) sera amené(e) également à encadrer les mémoires professionnels et de recherche entrepris par les étudiants 

dans le cadre du master MEEF et à assurer la formation (didactique, visites) dédiée aux lauréats des concours d’enseignement. 

Le(La) candidat(e) devra maîtriser l’insertion des nouvelles technologies dans l’enseignement (TICE). 

Le(La) candidat(e) sera sollicité(e) pour remplir des responsabilités pédagogiques et administratives au sein de l’École interne 

de l’UNC (coordination de la formation, recrutement de chargés d’enseignements vacataires, préparation des plannings et des 

services, réunions diverses). Il(Elle) devra assurer la liaison avec le vice rectorat de la Nouvelle‐Calédonie pour l’organisation 

des stages d’observation, de pratique accompagnée et d’alternance des étudiants de Master. Il(Elle) participera à l’actualisation 

des fonds documentaires d’espagnol de la bibliothèque de l’ESPE. Il(Elle) pourra être amené(e) à participer à des actions de 

recherche au sein du Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Éducation (LIRE‐UNC) 

Une parfaite connaissance des concours de l’enseignement ainsi que de grandes capacités d’adaptation, d’ouverture et 

d’innovation sont nécessaires pour occuper ce poste. Le(La) candidat(e) devra obligatoirement justifier d’une expérience 

professionnelle préalable dans l’enseignement supérieur ET dans l’enseignement secondaire pour être en mesure d’être 

immédiatement opérationnel(le) dès sa prise de fonction. 
 

Pour plus de renseignements : 
Mme Yannick LERRANT 
Directrice de l’ESPE 
directeur‐espe@unc.nc 

 
M. Stéphane MINVIELLE 
Directeur adjoint de l’ESPE 
stephane.minvielle@unc.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, 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 21 octobre 2018 

 

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

www.unc.nc  


