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Avis de recrutement d’un(e) 
Enseignant(e) contractuel(le)  

 

ÉTABLISSEMENT : 9840349G - Université de la Polynésie française  

ORIGINE DE LA VACANCE : remplacement 

 
IMPLANTATION DU POSTE : Campus d’Outumaoro - Punaauia - Tahiti 

CATÉGORIE : Enseignant contractuel  

DÉPARTEMENT : ESPE – UPF - FORCO 

 MODALITÉS DE RECRUTEMENT : Contrat à durée déterminée à compter du 1
er

 septembre 2018 

TEMPS DE TRAVAIL : volume total d’enseignement : 80%, soit 320 heures 

 

PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT :  

L’université de la Polynésie française est implantée sur l’île de Tahiti. C’est une université pluridisciplinaire qui compte environ  
3 500 étudiants, 115 enseignants et enseignants-chercheurs, 100 personnels administratifs et 200 enseignants vacataires. L’UPF 
a accédé aux responsabilités et compétences élargies depuis le 1er janvier 2013. Le budget est de 28 millions d’euros dont 22  
de masse salariale. Elle comprend 3 départements de formation (Sciences et techniques, Droit, Economie, Gestion et Lettres, 
Langues et Sciences Humaines), une Ecole Supérieure du Professorat  et de l’Education,  5 équipes de recherche labélisées,  
2 structures fédératives (CIRAP et OGT), une UMR (EIO) et une USR (MSHP). 

La personne recrutée partagera son service entre l’ESPE de la Polynésie française, l’Université de la Polynésie française et  
la Formation continue de l’UPF. 

PROFIL D’ENSEIGNEMENTS:  

La personne recrutée assurera des enseignements de tahitien au sein de l’ESPE et de l’UPF. Les enseignements à dispenser 
concernent essentiellement les parcours : 

- M1 MEEF1 PE : Langues et culture polynésiennes et Didactique des langues polynésiennes 
- M2 MEEF1 PPE1D : Langues et culture polynésiennes 
- L1 LLCR Tahitien : Méthodologie du travail universitaire et Langues et culture polynésienne 
- CU Tahitien niveau 1 et 2 en formation continue. 

AUTRES MISSIONS DANS LE  DISPOSITIF DE FORMATION 

- Participation aux différents jurys, commissions et groupes de travail. 

Le/la candidat(e) retenu(e) devra accompagner la stratégie numérique de l’université. Une expérience et/ou des compétences 
dans l’utilisation des TICE au service des apprentissages seront appréciées. 

SAVOIRS GENERAUX, ET COMPETENCES OPERATIONNELLES : 

 Une expérience de l'enseignement est fortement souhaitée 
 Une expérience dans l’enseignement du tahitien pour la préparation au concours CRPE 

FORMATION : Licence  / Master    

Le dossier de candidature doit être adressé au Président de l’université. Il comprend :  
 une lettre de motivation ; 
 un curriculum vitae détaillé faisant apparaître le cursus universitaire et le parcours professionnel du candidat ;  
 une copie des diplômes requis 

Ce dossier doit être envoyé par courriel à recrutements@upf.pf  ainsi qu’à jean.chaumine@upf.pf en version numérisée  
en un seul fichier au format PDF jusqu’au : 16 août 2018 

Contact : Jean Chaumine, directeur de l’ESPE : jean.chaumine@upf.pf 
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