
 
 

 

 VACANCE DE POSTE 

Un Enseignant-chercheur (Maître de Conférences) 
Section CNU 70  

Sciences de l’éducation 

 
 

Date de prise de fonction 
 

15 octobre 2015 

 
Mode de recrutement 

Recrutement   Délégation 
 Détachement 

Officiellement née le 31 mai 1999, l’Université de la Nouvelle-Calédonie est une jeune université. L’établissement présente 
l’originalité d’être une université française et européenne au service du développement de la Nouvelle-Calédonie et au-delà de  
la  région  océanienne. Elle  assure  une présence de la France dans  les domaines  de  l’enseignement  supérieur  et  la recherche 
et participe au rayonnement de la francophonie dans la région. 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 3 départements de formation - 1 école doctorale - 1 ESPE - 1 IUT - 1 service de la formation continue -  3000 
étudiants – une centaine d ’ enseignants-chercheurs et enseignants - 5 équipes de recherche labélisées et une équipe en 
émergence (LIRE). 
L’UNC a accédé aux RCE le 1er janvier 2011. 

 
Un emploi de maître de conférences en sciences de l’éducation est à pourvoir à l'ESPE de l’Université de la Nouvelle-Calédonie, à 
compter du 15 octobre 2015. 

 
- Activités d’enseignements : 
Le/la candidat(e) sera recruté(e) pour exercer ses fonctions dans le cadre de la formation initiale et continue des 
enseignants. Il/elle interviendra dans les mentions 2nd degré et «Pratiques et Ingénierie de la Formation» du Master Métiers de 
l'Enseignement, de l’Éducation et de la Formation (MEEF) ainsi que dans la filière Professorat des Écoles. Ses enseignements 
seront dispensés dans le cadre du tronc commun permettant de créer la culture professionnelle partagée par tous les futurs 
professeurs, dans l’initiation à la recherche, dans les UE de préprofessionnalisation (préparation aux métiers de l’enseignement) 
de licence et dans la formation des doctorants à l’enseignement dans le supérieur. 
Il/elle sera amené(e) à assurer des enseignements de culture et pratiques pédagogiques en licence mention métiers de 
l’enseignement du premier degré. 
Le/la candidat(e) devra posséder une réelle expérience pédagogique, indispensable à la prise en charge de la formation 
professionnelle des futurs enseignants. Une expérience des problématiques pluriculturelles serait appréciée. Il/elle sera 
amené(e) également à encadrer les mémoires professionnels entrepris par les étudiants  dans le cadre du master MEEF et  à 
assurer la formation dédiée aux lauréats des concours de l’enseignement. 

 
- Activités de recherche :  
Le/la candidat(e) intégrera le Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Education (LIRE) de l’ESPE. Compte tenu des 
thématiques développées (réussite éducative en contexte multiculturel et éducation à la santé), des travaux de recherche 
reconnus dans les domaines de l’éducation et des neurosciences seraient un atout supplémentaire. Le/la candidat(e) inscrira ses 
travaux dans le premier axe de recherche du LIRE (réussite éducative en contexte multiculturel). 

 
Le/la candidat(e) sera également sollicité(e) pour remplir des responsabilités pédagogiques (responsabilité du Diplôme 
d’Université  de Formateurs  d’Adultes, des formations générales et transversales, accompagnement à la VAE), administratives 
(recrutement de chargés d’enseignements vacataires, préparation des services d’enseignements) et scientifiques (encadrement 
de thèses et de post-doctorants, organisation de manifestations scientifiques, établissement de contrats de recherche) au sein 
de l’ESPE de l’UNC. 
De grandes capacités d’adaptation, d’ouverture et d’innovation ainsi que de bonnes qualités relationnelles sont nécessaires pour 
occuper ce poste. 
Une version électronique du dossier de candidature ( l e t t r e  d e  m o t i v a t i o n ,  c o p i e  d u  d e r n i e r  a r r ê t é  d e  
p r o m o t i o n  e t  d ’ a f f e c t a t i o n ,  C V ,  c o p i e  d e  l a  p i è c e  d ’ i d e n t i t é )  est à transmettre à l’adresse de la DRH : 
rh@univ-nc.nc avec copie à yannick.lerrant@univ-nc.nc (Administratrice provisoire de l’ESPE de l’UNC).Date de clôture le 
01/09/2015. 
_______________________________________________________________________________________________________ 
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. 
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