
 

  
   

 

 
Campagne d’emplois 2016 

 
 

 Professeur des universités 
 

 Maître de conférences  

 

Identification du 
poste 

 
N°: 

Section de CNU : 

 
PR20 

27 

DEPARTEMENT 

 DEG      LLSH       STS 

Etat du poste 
 V : vacant 
 S : susceptible d'être vacant Date de nomination : 1er décembre 2016 

 

Modalités de recrutement : 

Mode de recrutement : CONCOURS (ARTICLE 46 -5° DU D ECRET 84-431 MODIFIÉ) 

Composition du dossier de candidature (Titre VIII, art. 17-2 de l'arrêté du 13 février 2015) : 
- la  déclaration  de  candidature  imprimée  depuis  Galaxie,  datée,  avec  la  signature  du candidat ;    
- une copie d’une pièce d’identité avec photographie ;    
- une pièce attestant de la possession, à la date de clôture des inscriptions au concours, de l’un  des  titres  

ou  dispenses  mentionnés  au  5°  de  l’article  46  du  décret  du  6  juin  1984 ;    
- une copie du rapport de soutenance du diplôme détenu, le cas échéant ;    
- un  curriculum  vitae  donnant  une  présentation  analytique  de  leurs  travaux,  ouvrages, articles, 

réalisations et activités en précisant ceux qui sont joints ;    
- une attestation de leur établissement d’exercice permettant de vérifier que les candidats remplissent les 

conditions prévues au premier alinéa du 5° de l’article 46 du décret du 6 juin  1984. Cette  attestation  doit  
mentionner  les  responsabilités  et  fonctions exercées par le candidat ainsi que leur durée et période 
d’exercice.  

Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français.  

Dépôt des candidatures : Transmission en version numérisée uniquement à recrutements@upf.pf 

Calendrier des travaux de  recrutements :  
- Publication du poste et réception des candidatures : du 19/09 au 14/10/2016 
- Travaux du comité de sélection: du 20 octobre au 10 novembre 2016 
- Validation en instance avant le 25 novembre 2016 

 
 

Profil du poste pour la publication sur Galaxie : 

ENSEIGNEMENT :  
• Algorithmique et programmation procédurale 

o C et Python 
• Programmation Orientée Objet 

o Java 
• Programmation Web 

o HTML5, CSS, PHP et MySQL 
• Relation avec des entreprises dans le cadre de la licence professionnelle  

Contact : CHABRIER Sébastien (MCF), Email : sebastien.chabrier@upf.pf, Tel : +689 40 803 805 
 



RECHERCHE : 
• Sécurité, confidentialité et protection des données géographiques et privées. 

Contact : GABILLON Alban (PR) , Email : alban.gabillon@upf.pf, Tel : +689 40 803 880 

ADMINISTRATION : 
• Modalités administratives 

Contact : DRH - Service des recrutements, Email : drh@upf.pf, Tel : +689 40 803 922  

 

Laboratoire d’accueil :  

Dénomination Type (UMR, EA, JE, ERT) N° Nbre d'enseignants-chercheurs 

GEPASUD  EA  4238 10 
 


