
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE POLYNESIE FRANCAISE Référence GALAXIE : 4218

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Professeur Agrégé ou certifié en Anglais détaché dans l¿enseignement supérieur.

Implantation du poste : 9840349G - UNIVERSITE DE POLYNESIE FRANCAISE

Localisation : punaauia

Code postal de la  localisation : 98702

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Stephane FOURMAS
DRH
0068940803925
recrutements@upf.pf

 Date d'ouverture des candidatures
: 19/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 15/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 22/08/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :



 
 

FICHE DE POSTE  

 

Recrutement d’un enseignant du second degré 
Rentrée universitaire 2022 

 

POSTE : PRAG / PRCE  ÉTABLISSEMENT : Université de la Polynésie française, 
département LLSH 

ORIGINE DE LA VACANCE :   CODE : 9840349G 

Filière : LLSH spécialité Anglais   MODALITÉ DE RECRUTEMENT : Mutation à séjour  

Date de la Vacance :  22 août 2022  règlementé en outre-mer (2 ans renouvelable une fois) 

  IMPLANTATION DU POSTE : Tahiti 

 

PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT :  

L’université de la Polynésie française est un EPSCP implanté sur l’île de Tahiti. C’est une université pluridisciplinaire hors santé, composée 
de trois départements de formation, un ESPE, un institut Confucius et cinq unités de recherche sur un campus de 12 hectares. Elle compte 
environ 3600 étudiants, dispose de 220 personnels (hors vacataires) et d’un budget consolidé de 31 millions d’euros, dont 21 de masse 
salariale. L’UPF a accédé aux responsabilités et compétences élargies depuis le 1er janvier 2013. 

PROFIL D’ENSEIGNEMENTS:  

Professeur Agrégé ou certifié en Anglais détaché dans l’enseignement supérieur.  

La personne recrutée interviendra en LANSAD : LVE anglais pour les non spécialistes, dans le département de Langues, Lettres et Sciences 
Humaines et dans le département de Sciences, Technologies et Santé (niveau Licence). Elle adaptera le contenu de ses enseignements à la 
spécialité des étudiants, tout en leur permettant d’approfondir leur maitrise des compétences à la fois orales et écrites. La personne recrutée 
pourra être amenée à intervenir dans la mise en œuvre de la certification de langue en anglais. Elle devra accompagner la stratégie numérique 
de l’université.  

L'enseignant recruté pourra être amené à enseigner dans d'autres filières, notamment en Licence LEA ainsi qu'en LLCER Anglais, en fonction 
des besoins de service.  

Le/la candidat(e) retenu(e) devra accompagner la stratégie numérique de l’université. Une expérience et/ou des compétences dans l’utilisation 
des TICE au service des apprentissages seront appréciées, sachant que l’établissement s’inscrit dans une démarche d’hybridation 
pédagoqique. 

Une participation aux enseignements du campus connecté pourra également être requise. 

Une expérience et/ou des compétences dans l’utilisation des TICE au service des apprentissages seront appréciées. La personne retenue 
devra en effet accompagner la stratégie numérique de l’université.  

La contribution à la prise en charge de responsabilités pédagogiques et administratives fait partie intégrante des attendus du profil de ce poste. 

Les heures de service sont effectuées du lundi au vendredi dans les plages horaires 7H30-18H et le samedi de 7H30 à 12H 

 

Le dossier de candidature doit être adressé au Président de l’université. Il comprend :  

• une lettre de motivation ; 

• un curriculum vitae détaillé faisant apparaître le cursus universitaire et le parcours professionnel du candidat ;  

Ce dossier doit être envoyé par courriel à recrutements@upf.pf en version numérisée jusqu’au : 15 novembre 2021 

Les candidats doivent OBLIGATOIREMENT saisir leur déclaration de candidature et transmettre leur dossier dans le domaine 
applicatif GALAXIE - module VEGA. Clôture de l’enregistrement des candidatures : 15 novembre 2021 à 16h (heure de Paris). 



 
 

FICHE DE POSTE  

CONTACT 

Concernant les aspects administratifs : direction des ressources humaines : recrutements@upf.pf  

Concernant l’enseignement : Sylvie Ortega, responsable d’équipe pédagogique LLCER Anglais : sylvie.ortega@upf.pf et Tahia Ischer, 
responsable Anglais LANSAD : sidonie.ischer@upf.pf 

 


