
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. NOUVELLE CALEDONIE Référence GALAXIE : 4119

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0075

Discipline : H8010 - Economie et gestion

Profil : PRAG en economie-gestion option B comptabilite-finances (voir profil 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 : 01/02/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement Droit, Economie et Gestion de l'Universite de la Nouvelle-Caledonie

Application spécifique NON                        URL application



 

 VACANCE DE POSTE 

Un(e) professeur(e) agrégé(e) 
PRAG en Economie-Gestion 

option B / comptabilité-finances 

 
Date de prise de 

fonction 

1er février 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. 

 

L’université de la Nouvelle-Calédonie est passée au RCE le 1er janvier 2011. 

 

 

Département : 

 

Le poste est rattaché au département Droit, Economie & Gestion (DEG) qui compte environ 800 étudiants et 20 enseignants et 

enseignants-chercheurs titulaires.  

En plus de la licence mention économie et gestion qui existe depuis plusieurs années, un master mention Management vient d’ouvrir 

à la rentrée universitaire 2018.  

Le département Lettres, langues et sciences humaines (LLSH) gère une licence Langues étrangères appliquées qui contient un volet 

d’enseignements en économie et en gestion important.  

Dans le cadre de son développement, l’UNC envisage l’opportunité de créer à terme un Institut d’administration des entreprises 

(IAE) ou de se rattacher à un IAE préexistant. 

 

 

Descriptif du poste :  

 

Sur le plan des enseignements, le(la) professeur(e) agrégé(e) recruté(e) devra intervenir dans les enseignements du domaine au 

niveau des différents programmes du département DEG au sein de la Licence Economie-Gestion, et au besoin, au sein du Master 

Management. Des compétences dans les matières suivantes sont particulièrement appréciées : comptabilité, finance, contrôle de 

gestion, management, techniques quantitatives et théorie des organisations. Le cas échéant, il(elle) pourra également intervenir au 

sein d’autres formations de l’établissement notamment dans la licence professionnelle Hôtellerie et Tourisme délocalisée au 

Vanuatu.  

Le(La) professeur(e) agrégé(e) recruté(e) devra assurer des enseignements de type cours magistraux, travaux dirigés ou travaux 

pratiques ; assurer le suivi des étudiants (accompagnement individualisé, stages en milieu professionnel) ; participer au 

fonctionnement du département. 

 

 

Service statutaire annuel de 384h équivalent TD (Décret n°93-461 du 25 mars 1993 relatif aux obligations de service des personnels 

enseignants du second degré, affectés dans les établissements d'enseignement supérieur). 

 

  



 

Contacts utiles : 

 

Directrice du département : Nadège MEYER, nadege.meyer@unc.nc 

Directrice des ressources humaines : Lucie LE ROUX, lucie.le-roux@unc.nc 

Pôle 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  

 

 

 

 

 

 


