
ANNEXE I 

 
Université de la Polynésie française 
 
Campagne d’emplois enseignant 2019 
 
Postes ouverts au titre de l’article 46-1 du décret n° 84-431 du 06 juin 1984 
 
Réservés aux maîtres de conférences et assimilés qui ont occupé des fonctions de président 
d’université, chef d’établissement ou de vice-président. 
 
Désignation de l’emploi : Professeur des universités en Sciences économiques. 
 
Nature de l’emploi : PR (article 46-1). 
 
Section(s) CNU de publication : 5ème. 
 
Composante d’affectation : Département Droit, Économie-Gestion. 
 
Date de nomination demandée : 1er septembre 2019. 
 
Nature du concours : Professeur des universités. 
 
Profil de publication : Macroéconomie, Economie internationale 
 
Enseignements : Macroéconomie (L1, L2), Economie internationale (L2, M1), Economie du 
développement (L3), Politique économique (M1) 
 
Filières de formation concernées : Licence économie et gestion, Master management et 
commerce international 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement : Le candidat recruté interviendra dans les 
enseignements (CM, TD) d’économie de la licence économie et gestion, ainsi qu’en master 
management et commerce international, notamment en macroéconomie (L1, L2), en 
économie internationale (L2, M1), en économie du développement (L3), ou en politique 
économique (M1). Les cours d’économie du master management et commerce international 
pourront être enseignés en anglais. La contribution à la prise en charge de responsabilités 
pédagogiques et administratives fait partie intégrante des attendus du profil de poste. 
 
Profil recherche : Le candidat est appelé à rejoindre le laboratoire Gouvernance et 
Développement Insulaire (GDI) pour y poursuivre des recherches en économie, en vue de 
compléter l’éventail des disciplines couvertes par ce dernier (en droit, économie, gestion et 
science politique). Le laboratoire est actuellement structuré autour de deux axes : « 
gouvernance, normes et institutions » et « stratégies de développement des économies 
insulaires ». Il est attendu du candidat qu’il contribue à l’animation effective de la recherche 
locale, soit par l’organisation d’un colloque, soit par la direction d’un ouvrage collectif sur une 
thématique en relation avec les axes de recherche du GDI. 



 
Responsabilités administratives : La contribution à la prise en charge de responsabilités 
pédagogiques et administratives fait partie intégrante des attendus du profil de poste. 
 
 
Modalités de dépôt des candidatures et calendrier des opérations : 
Dossier de candidature et calendrier des opérations selon l’annexe IV. 
 
 
 
 
Contact : 
 
Mme Adeline FAVIER, Directrice des Ressources humaines    
Tél. : +689 40 803 925                      Mél : drh@upf.pf 
 


