
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. NOUVELLE CALEDONIE Référence GALAXIE : 4133

Numéro dans le SI local : PR0001

Référence GESUP : 0001

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : PRAG ou PRCE en anglais pour les besoins du Centre de ressources en Langues et du
département Lettres, Langues et Sciences Humaines de l'UNC

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 30
00 687 25 48 29
recrutement@unc.nc

 Date d'ouverture des candidatures
: 27/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 27/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 22/06/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

CRL / Departement LLSH



Date initiale de clôture fixée au 26/04/2020,  

reportée au 27/04/2020 

 
 

VACANCE DE POSTE 

 Un(e) professeur(e) agrégé(e)/certifié(e) 

PRAG/PRCE en anglais 

 
 

Date de prise de fonction 
 

22/06/2020 

 
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 

 
La personne recrutée sera amenée à assurer des fonctions de responsable pédagogique au sein du Centre de ressources en Langues 
(CRL) de l’Université de la Nouvelle‐Calédonie, et également des enseignements en LEA et anglais LLCER.  
 
Ses tâches comprendront : 
 

‐ le suivi des plateformes numériques d’enseignement, en lien avec les coordinateurs LANSAD et responsables pédagogiques 

des filières ;  

‐ l’encadrement des moniteurs et stagiaires attachés aux formations en anglais du CRL ; 

‐ la coordination générale des enseignements LANSAD en lien avec les responsables pédagogiques des départements, les 

coordinateurs LANSAD et les chargés de cours affectés à ceux‐ci ; 

‐ l’encadrement et le suivi des formations et certifications en anglais proposées par le CRL ; 

‐ une veille technologique et pédagogique liée aux missions précédemment citées ; 

‐ une implication dans le suivi des programmes développés par le CRL, à destination des partenaires institutionnels locaux et 

étrangers. 

 
Il est attendu du(de la) candidat(e)  :  
 

‐ une polyvalence en matière d’enseignement de l’anglais et des compétences en matière d’enseignements numériques, afin 

de pouvoir intervenir dans les différentes formations en anglais relevant du CRL, ainsi que du département LLSH (lettres 

langues et sciences humaines) dans lequel la personne recrutée pourra également être amenée à prendre des 

enseignements en anglais LLCER et en LEA ;  

‐ une capacité à adapter pédagogie et contenus formatifs aux complexités du contexte Calédonien marqué par la diversité 

linguistique et culturelle ;  

‐ un réseau international en vue de contribuer au développement des échanges et des partenariats de l’UNC sera apprécié ; 

‐ une excellente maitrise des outils informatiques, afin de pouvoir travailler à distance et développer les formations à 

distance. 

  



Date initiale de clôture fixée au 26/04/2020,  

reportée au 27/04/2020 

 
 
Le(La) candidat(e) retenu(e) devra naturellement participer pleinement à la vie du CRL et du département (réunions, commissions…) 
et aura à encadrer des projets tutorés et des stages. Il(Elle) pourra également être amené(e) à assurer des responsabilités 
administratives ou pédagogiques au sein du département LLSH et à prendre des responsabilités dans le cadre des activités du CRL 
et des Relations Internationales, en fonction des équilibres entre les différentes missions. 

 

 

 

 

 

 

Les dossiers de candidature (pièce d'identité, curriculum vitae, lettre de motivation, arrêté justifiant le classement, arrêté de la 

dernière affectation 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 27 avril 2020 

 

 

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

 www.unc.nc  

 

Contacts utiles : 

 

Administrateur provisoire du LLSH : Jean‐Marie FOTSING, jean‐marie.fotsing@unc.nc  

Référent disciplinaire   : Yann BEVANT,  yann.bevant@unc.nc  

DRH, Pôle enseignants‐chercheurs et enseignants : Christine NEYRAT, christine.neyrat@unc.nc 

 


