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 Nouméa le 02 mars 2021 
  

 
 
 

AVIS DE VACANCE DE FONCTIONS  

À LA DIRECTION 

DE L’IUT DE NOUVELLE-CALÉDONIE 
 
 

Les fonctions de directeur/directrice de l’Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Nouvelle-
Calédonie sont déclarées vacantes à compter du 28 avril 2021. 
 
Le directeur/la directrice est élu.e à la majorité absolue des membres composant le conseil de 

l’IUT. La durée de son mandat est de 5 ans renouvelable une fois.  
 

I – MISSIONS DU DIRECTEUR / DE LA DIRECTRICE DE L’IUT 
 
Conformément aux dispositions des statuts de l’IUT de Nouvelle-Calédonie et de l’article L.713-9 du 
code de l’éducation, le directeur/la directrice de l’IUT : 

 assure une coordination des actions de l’IUT avec le président du conseil ; 

 prépare les délibérations du conseil de l’IUT et en assure l'exécution ; 

 est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’IUT,  

 prépare le projet de budget annuel et le compte rendu d’exécution de ce budget ; 

 a autorité sur l’ensemble des personnels et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles 
aucune autre autorité n’a reçu de pouvoir de nomination ;  

 définit les fiches de postes des personnels affectés à l'Institut, celles des personnels enseignants-
chercheurs étant établies conjointement avec le directeur ou la directrice de la structure de 
recherche concernée ;  

 répartit les services des enseignants ; 

 représente l’IUT dans le cadre du dialogue de gestion mené avec la présidence de l’université ; 

 propose à la présidence de l’université, les membres des   jurys   d’admission, de validation de 
semestre et de délivrance des diplômes universitaires de technologie et des autres diplômes 
pour les formations soumises à examen dispensées dans l'Institut ; 

 préside les jurys de DUT, sous réserve de représentation éventuelle par les chefs de 
départements 

 contribue à la préparation du contrat d’établissement de l’Université de la Nouvelle- Calédonie ;  

 prépare un document d'orientation politique et budgétaire présenté au conseil d’administration 
de l’Université de la Nouvelle-Calédonie au cours du troisième trimestre de l'année civile ; 

 nomme, après avis du conseil, les chefs de départements. 

 peut s’entourer, si jugé nécessaire, d’un directeur/directrice adjoint.e et de chargé.e.s de 
mission.  

 

II – ELIGIBILITÉ  
 

Le directeur/la directrice est choisi.e dans l’une des catégories des personnels qui ont vocation à 

enseigner à l’IUT, sans condition de nationalité. 
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 III – CANDIDATURES 
 
Les candidatures à l’intention de Monsieur le président du conseil de l’IUT NC, accompagnées d'une 
profession de foi de quatre pages A4 maximum et d'un CV, doivent être :  
 

 envoyées avant le 31 mars 2021 à minuit (heure de Nouméa) par courriel au responsable 
administratif et financier de l’IUT NC : christophe.kartotarono@unc.nc, copie sp-iut@unc.nc  

 
 ou déposées sous pli fermé au responsable administratif de  l’IUT NC, 7 rue Kowi Bouillant, Nouville, 

Nouméa les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 16h avant le 31 mars 2021 – 16h (heures de 
Nouméa).   
 

Les candidatures feront l’objet d'un accusé de réception. 
Sauf irrecevabilité avérée de leur candidature, les candidates et candidats seront convoqués pour une 
audition devant le conseil de l’IUT. La convocation mentionnera la durée et les modalités d’organisation de 
l’audition. 

 
 IV- CALENDRIER 
 

Diffusion de l’appel à candidature Vendredi 04 mars 2021 

Date de début du dépôt des candidatures Lundi 08 mars 2021 

Date limite de dépôt des  candidatures Mercredi 31 mars 2021 – 
16h  

Envoi par courriel des candidatures, des professions de foi et des CV aux 
membres du conseil de l’IUT NC Mercredi 07 avril 2021 

Audition des candidats et élection à bulletin secret à la direction de l’IUT NC Jeudi 22 avril 2021 

 
 
 V – DÉROULEMENT DES AUDITIONS ET DE L’ÉLECTION 
 

Lors du conseil du 22 avril 2021, les auditions et l’élection se dérouleront comme suit :  

 
 Audition des candidates et des candidats  

Chaque candidat.e  à  la  direction  disposera  d'un  temps  de  parole  de  20  minutes maximum pour 

exposer son programme et échanger. L'ordre des interventions est tiré au sort par le Président de la 
séance. 
 

 Dispositions de l’élection  
L'élection a  lieu à bulletin secret.  
Conformément à l’art 4 des statuts de l’UNC, les dispositions applicables pour le régime des procurations 
sont les suivantes : 

 Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations 
 Tout membre empêché qui ne peut être suppléé, peut donner procuration au membre du conseil de 

son choix.  
Si la majorité absolue n'est pas atteinte au premier tour, d'autres tours sont prévus, jusqu'à atteinte 
de ladite majorité absolue. 
Une feuille d'émargement sera tenue à chaque tour de vote. 
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 Dépouillement des scrutins 

Les opérations de dépouillement ont lieu à l’issue du scrutin par le Président de séance.  

Le procès-verbal de la délibération portant sur l'élection à la direction de l'IUT de Nouvelle-Calédonie est 

transmis par le Président du Conseil de l'IUT au Président de I'UNC. 

 
 VI - DIFFUSION 
 
Le présent avis de vacance de fonctions sera diffusé par courriel : 
 

 Au Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation  
 Au Vice-Rectorat de la Nouvelle-Calédonie 
 A l’Association des directeurs des IUT pour diffusion dans le réseau IUT 
 Aux enseignants de l’Université de la Nouvelle-Calédonie 
 Aux membres du conseil de l’IUT NC 
 Aux personnels de l’IUT NC  

 

 

 

 

       Le président du conseil  

 de l’IUT de Nouvelle-Calédonie 

              Xavier BENOIST 

 (validation électronique) 
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