
 

  

   

 

 

Campagne d’emplois 2015 
 

 

Professeur des universités 

 
Maître de conférences 

 

Identification du poste 
 

N°: 

Section de CNU : 

 

      

14 

DEPARTEMENT 

 

DEG LLSH  SCIENCES 

 

Etat du poste 
V : vacant 

S : susceptible d'être vacant 

Date de la vacance : 31/08/2015 

Motif de la vacance : retraite 

 

A pourvoir par le biais : 

Concours(se référer aux articles 26ou 46 du décret 84-431 modifié), préciser l’alinéa :  1  , 2  ,  3  
Mutation(se référer aux articles 9 – 9.1 et 9.2du décret 84-431 modifié)   

Délégation (se référer aux articles 11 à 14 du décret 84-431 modifié)   

Voie longue (se référer à l’article 46-3 du décret 84-431 modifié)   

Agrégation (se référer à l’article 49-2 du décret 84-431 modifié) ; préciser l’alinéa :  1 externe, 2  interne. 

 

 

Profil du poste pour la publication sur Galaxie : 

MCF en Espagnol (LEA) 

 
ENSEIGNEMENT :  
La personne recrutée sera qualifiée en section 14 (CNU) et assurera son service au sein de la Licence de LEA. Elle 

dispensera des enseignements thématiques et techniques en civilisation hispanophone, et espagnol économique, 

traduction, terminologie et interprétation, niveau licence (1, 2, 3). 
Elle encadrera les mémoires de stage LEA obligatoires, en relation avec les entreprises.  
Elle pourra être amenée à intervenir en langue espagnole pour les Master Droit des activités économiques, MEEF 

Second degré et en Master pluridisciplinaire LCSO « Langues, cultures et société en Océanie », et à encadrer des 

mémoires M1 et M2. Elle sera apte à dispenser des cours magistraux, des TD et TP. Une solide expérience dans 

l’enseignement sera donc appréciée. 
La personne devra s’occuper du suivi des échanges Erasmus avec l’Espagne et dans une moindre mesure avec les 

pays anglophones : préparation des dossiers des étudiants, établir les équivalences des enseignements.  
Compte tenu de la petite équipe pédagogique du LEA, il est attendu que la personne recrutée s’investisse dans les 

tâches administratives et pédagogiques. Elle devra aussi prendre en charge la coordination d’Unités 

d’Enseignements, la responsabilité d’enseignements en LEA, et s’impliquer dans la vie du Département Lettres, 

Langues et Sciences Humaines. 
La personne recrutée devra en outre démontrer une réelle connaissance du monde professionnel des systèmes 

d’acteurs polynésiens, des politiques publiques et des logiques d’intervention. Une expérience dans la préparation et 

l’animation d’ateliers, de séminaires et de colloques sera appréciée. De plus, une expérience dans les tâches et 

responsabilités administratives dévolues à la coordination d’une équipe et d’un département seraient un plus. 

 
Offre de formation au sein du Département LLSH : http://www.upf.pf/Departement-lettres-langues-et,1705.html 
Contacts : 

- Jean MUNOZ, MCF en Espagnol (LEA) : jean.munoz@upf.pf, Tél. (00.689) 40 803 863 
- Liou TUMAHAI, MCF en Espagnol (LEA) : liou.tumahai@upf.pf, Tél. (00.689) 40 803 960  
- Anthony TCHEKEMIAN, MCF en Géographie, Directeur du département LLSH : 

anthony.tchekemian@upf.pf, Tél. (00. 689) 40 866 445 
 

http://www.upf.pf/Departement-lettres-langues-et,1705.html
mailto:jean.munoz@upf.pf
mailto:liou.tumahai@upf.pf
mailto:christian.jost@upf.pf


RECHERCHE 
- Recherche collective : laboratoires de recherche à l’UPF  
- Gouvernance et développement insulaire UPF Tahiti GDI  
- EATSCO 

 
Les enseignants de LEA ont des impératifs de recherche liés aux spécificités des programmes enseignés.  

 

Le/la collègue MCF d’espagnol recruté/e s’impliquera dans l’équipe EASTCO et participera activement à un ou 

plusieurs axes du laboratoire. Il/elle développera des recherches concernant le Pacifique hispanophone et l’Océanie 

dans les domaines de l’histoire, de la civilisation, de la littérature et/ou de la langue en collaboration étroite avec les 

autres membres de l’équipe. Il/elle aura à cœur de renforcer la collaboration scientifique avec les universités du 

Pacifique hispanophone. 
 
Contact :  
 

- Jean MUNOZ, MCF en Espagnol (LEA) : jean.munoz@upf.pf, Tél. (00.689) 40 803 863 
- Liou TUMAHAI, MCF en Espagnol (LEA) : liou.tumahai@upf.pf, Tél. (00.689) 40 803 960  

 

 

Laboratoire d’accueil : 

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

EASTCO EA 4241 15 

 

 

Le recrutement par le biais de la délégation est effectué en application des articles 11 à 14 du décret 84-

431 du 6 juin 1984 modifié relatif au statut des enseignants-chercheurs de l’enseignement supérieur.  

 

Les dossiers de candidature, comprenant notamment une copie du dernier arrêté de promotion et 

d’affectation, un curriculum vitae, une lettre de motivation ainsi qu’une copie de la pièce d’identité 

devront parvenir, par courrier électronique, au plus tard le 15 avril 2015, à l’attention de Monsieur le 

Président de l’université de la Polynésie française, à l’adresse suivante : drh@upf.pf. 
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