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UNIV. NOUVELLE CALEDONIE Référence GALAXIE : 4138

Numéro dans le SI local : PRAG 0100

Référence GESUP : 0100

Discipline : H0000 - Sans discipline

Profil : ENSEIGNANT FLE EQUIVALENT PRAG OU PRCE - SECTION CNU 07

Implantation du poste : 9830445S - UNIV. NOUVELLE CALEDONIE

Localisation : NOUMEA

Code postal de la  localisation : 98800

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
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Gestionnaire
00 687 29 00 21       00 687 29 00 30
00 687 25 48 29
recrutement@unc.nc

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/08/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 30/09/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/02/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

CENTRE DE RESSOURCES EN LANGUES



MCF 0100 

 

 
 VACANCE DE POSTE 

 
Un·e Professeur·e agrégé·e ou certifié·e  

ayant une formation en didactique du FLE (Français Langue Etrangère)  
et une expérience d’enseignement du FLE 

Section CNU 07 - Sciences du langage : linguistique et phonétique générales 
 

Date de prise de fonction 
 

Vacant 
le 01/02/2021 

Mode de recrutement  
 

Affectation soumise à durée de séjour  
d’une durée de 2 ans  

éventuellement renouvelable 1 fois  
(décret n° 96-1026 du 26/11/1996) 

 
Présentation de l’établissement  

L’Université de la Nouvelle-Calédonie est un établissement pluridisciplinaire qui répond notamment aux besoins de 
formation et de recherche propres à la Nouvelle-Calédonie. Elle veille à accompagner efficacement les évolutions de la 
Nouvelle-Calédonie et à répondre à ses besoins spécifiques. 
L’UNC, ancrée dans son environnement et sa région, a pour ambition de promouvoir son activité de recherche sur la 
base de l’excellence et de la reconnaissance nationale et internationale. Cette promotion passe par la mise en valeur de 
ses enjeux scientifiques, de ses capacités d’innovation et de transfert ainsi que par la qualité des formations qu’elle 
dispense.  
L’UNC mène une politique académique et scientifique dynamique et reconnue.  
Ainsi l’UNC est lauréate des appels à projets "Nouveaux cursus à l'université" et "Dispositifs territoriaux pour 
l’orientation vers les études supérieures" du Programme d’Investissement d’Avenir 3. Sur le plan scientifique, l’université 
est lauréate d’un appel à projets très sélectif du schéma directeur pour la recherche et l’innovation "Horizon 2020" de 
la commission européenne.  
L’UNC en chiffres, c’est 250 personnels, 3500 étudiants, 3 départements de formation (Droit, Economie, Gestion ; 
Lettres, Langues, Sciences Humaines ; Sciences et Techniques), 1 IAE, 1 IUT, 1 ESPE, 5 équipes de recherche, 2 UMR,          
1 école doctorale.  
L’UNC, c’est également deux campus dynamiques et chaleureux (Nouville et Baco en province Nord), des infrastructures 
modernes (installations dédiées à la recherche et aux pédagogies innovantes, plateaux techniques, studio audiovisuel, 
Fablab, ...) des installations sportives de qualité, un accès privilégié à la vie culturelle et artistique, et un environnement 
et une qualité de travail uniques. 
 
Profil recherché 

Activités d’enseignements :  
 
La personne recrutée sera amenée à assurer des fonctions de responsable pédagogique au sein du Centre de ressources 
en Langues de l’Université de la Nouvelle Calédonie, et à assurer également des enseignements au département LLSH.  
 
Ses tâches comprendront : 

- le suivi du développement des plateformes numériques d’enseignement FLE en lien avec les partenaires associés 
et responsables pédagogiques des filières ;  

- l’encadrement des moniteurs et stagiaires attachés aux formations en FLE du CR ; 
- la coordination générale des enseignements FLE du CRL  
- l’encadrement et le suivi des formations et certifications en français proposées par le CRL ; 
- une veille technologique et pédagogique liées aux missions précédemment citées ; 
- une implication dans le suivi des programmes développés par le CRL à destination des partenaires institutionnels 

locaux et étrangers. 
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Il est attendu du·de la candidat·e :  
 

- une polyvalence en matière d’enseignement du FLES et des compétences en anglais et en TICE, afin de pouvoir 
intervenir dans les différentes formations en FLE 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 au département LLSH en didactique des langues et en anglais LLCER et en LEA  si  la compétence 
en anglais est avérée ; 

- 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. 

 
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 prendre 
des responsabilités dans le cadre des activités du CRL et des Relations Internationales en fonction des équilibres entre 
les différentes missions. 
 
 
Contacts utiles : 

Eléonore LAINE-FORREST, directrice du CRL : eleonore.laine-forrest@unc.nc   
Yann BEVANT, référent projet : yann.bevant@unc.nc  
Myren CARRERE-GEE, directrice des ressources humaines : myren.carrere-gee@unc.nc  
Christine NEYRAT/Camille FOUTREIN, pôle enseignants et enseignants-chercheurs : recrutement@unc.nc  

 
 

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 30 septembre 2020 
 

 


