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 VACANCE DE 

POSTE
Un Enseignant‐chercheur (MCF)  

Section CNU 11 – Emploi MCF 0018 
Anglais – Spécialité 

LEA

 

Date de prise de 
fonction 

 
1ER février 2016 

Mode de recrutement 

Recrutement   Délégation 
 Détachement 

 
 

Officiellement  née  le  31 mai  1999,  l’UNC  ‐ Université  de  la Nouvelle‐Calédonie  ‐  est  un  jeune  établissement  dans  le  paysage 

universitaire  français. Elle constitue un outil de développement de  la Nouvelle‐Calédonie et se doit également de  jouer un  rôle 

moteur au cœur de l’Océanie. Dans l’environnement anglo‐saxon dans  lequel elle se situe, l’UNC participe au rayonnement de la 

francophonie et assure  la présence de  la France dans  le domaine de  l’enseignement et de  la recherche. Le Centre des Nouvelles 

Etudes  du  Pacifique  (CNEP)  attaché  à  l’Université  est  un  laboratoire  de  recherches  pluridisciplinaires  en  lettres  et  sciences 

humaines  dont  les  intérêts  scientifiques  et  axes  de  recherche  sont  résolument  tournés  vers  les  problématiques  locales  et 

régionales du Pacifique et de ses sociétés  insulaires. La formation à  l’UNC s’inscrit dans le système européen LMD qui garantit la 

qualité de l’enseignement dispensé selon un standard partagé par l’ensemble des universités de l’Espace européen. 

L’UNC compte trois départements de formation, une école doctorale, une ESPE, un IUT, un service de la formation continue, trois 

mille  étudiants,  une  centaine  d’enseignants‐chercheurs  et  enseignants,  soixante‐dix  personnels  administratifs  et  des 

bibliothèques, cinq équipes de recherche labélisées et une équipe en émergence.  

A  la rentrée 2016 est prévue  l’ouverture de  la L1 LEA au sein de  la  licence d’anglais, avant une ouverture de  la mention LEA à  la 

rentrée 2017, dans le cadre de la nouvelle offre de formation  

 
‐ Activités d’enseignements :  

 
Le/la MCF  recruté(e)  déploiera  ses  enseignements  dans  la  nouvelle  formation  LEA  au  sein  de  la  filière  d’anglais  intégrée  au 

Département de Langues, Lettres et Sciences Humaines. Il/elle complétera son service dans  la filière d’anglais, ainsi que dans  les 

autres sections de LLSH si besoin.  

Le candidat recruté disposera de compétences solides dans  les domaines de  la communication écrite et orale dans  les registres 

usuels, et disposera également d’aptitudes éprouvées au service du domaine économique et du monde des affaires en général. 

Il/elle sera capable de présenter  les éléments civilisationnels spécifiques pouvant survenir dans  le parcours de formation ;  il/elle 

sera au  fait des domaines  techniques auxquels  les étudiants  sont  confrontés  lors de  leur  cursus,  comme  la  communication ou 

l’information  ou  encore  la  gestion  financière  ou  les  techniques  comptables ;  l’enseignant(e)  devra  être  capable  de  diriger  la 

rédaction de rapports, de synthèses, d’études et de mémoires.  

Le candidat sélectionné maîtrisera les techniques de traduction appliquées aux registres concernés. 

Dans la mesure où l’enseignant(e) sera amené(e) à enseigner en Master, il/elle peut s’attendre à devoir s’investir dans les sphères 

de la négociation commerciale, du management culturel, des affaires internationales, ou encore du commerce équitable.   

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

de poste. 

Il/elle participera, au  sein de  la  filière, aux dispositifs d’accompagnement des  réformes, en particulier dans  les  transformations 

qu’elles impulsent dans le champ de la formation et de l’évaluation. 

De manière générale,  la Commission de sélection portera  la plus grande attention à  la candidate ou au candidat ayant bénéficié 

d’une expérience antérieure éprouvée en LEA.  
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‐ Activités de recherche :   
 
Le/la candidat(e) intégrera le Centre des Nouvelles Études sur le Pacifique (CNEP), équipe de recherche pluridisciplinaire de l’UNC 

dans  laquelle  il devra  jouer un rôle moteur.  Idéalement  il/elle sera porteur d’un projet de recherche articulé autour des thèmes 

prioritaires du CNEP. Ses capacités à exploiter  les sources orales, écrites ou  filmiques des cultures  locales seront appréciées, de 

même que son aptitude à mener des études comparatives avec d'autres sociétés du Pacifique. 

Le candidat adaptera ses thématiques de recherche aux axes prioritaires de l’équipe d’accueil.  

Le/la  candidat(e)  devra  utiliser  les  compétences  propres  à  sa  discipline  pour  développer  des  éléments  de  recherche  sur  les 

communautés calédoniennes, posées dans leur environnement pacifique, pour en saisir aussi bien les dynamismes océaniens que 

les  transformations  coloniales,  afin  de  mieux  restituer  leur  complexité.  Il  pourra  alors  collaborer  avec  des  laboratoires  de 

recherche  et des organismes  travaillant  sur  le  Pacifique  et  la Nouvelle‐Calédonie  et  s’intégrer,  dans  le  cadre  du  PIURN,  à des 

programmes  de  recherche  plus  vastes. A  ce  titre  un  intérêt  fort  pour  l’Océanie  ainsi  que  pour  les  questions  coloniales  et/ou 

postcoloniales sont attendus.  

 
 
Une  version  électronique  du  dossier  de  candidature  ( l e t t re   de   mot i va t ion ,   cop ie   du   dern ie r   a r rê té   de  
promot ion   e t   d ’a f fe c ta t ion ,   CV ,   cop ie   de   l a   p ièce   d ’ i dent i t é )   est  à  transmettre  à  l’adresse  de  la  DRH  : 
rh@univ‐nc.nc au plus tard le 04/12/2015. 
 
Contacts utiles : 

Référent disciplinaire : rene.zimmer@univ‐nc.nc 

Directeur du département : patrice.christophe@univ‐nc.nc 

Directeur du CNEP : bernard.rigo@univ‐nc.nc 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

Note : les affectations ouvrent droit aux dispositions des décrets relatifs 
- à la durée de séjour (décret 96/1026) 
- à l’indemnité d’éloignement (décret 96-1028) 
- aux frais de changement de résidence à hauteur de 80% -20% restant à la charge des agents- (décret 98-844) , sous réserve que le changement 
de résidence intervient sur demande de l'agent, qui doit remplir une condition de durée de service d'au moins cinq années. 
L'agent affecté dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte pour une durée de séjour réglementée ne peut prétendre à la prise en charge de ses frais 
de changement de résidence, qu'au terme de son séjour accompli dans les conditions prévues respectivement par le décret n° 96 -1026 du 26 

novembre 1996 susvisés. 

Fiche de poste mise en ligne le 16 novembre 2015



Fiche mise en ligne le 10 novembre 2015



Fiche mise en ligne le 10 novembre 2015



Fiche mise en ligne le 6 novembre 2015


	MCF Section 05
	MCF Section 11
	MCF section 18 ou section71



