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ÉTABLISSEMENT : 9840349G - Université de la Polynésie française  

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

CATÉGORIE : Fonctionnaire catégorie A (Filière ITRF) - IGE 

SERVICE AFFECTATAIRE : Direction générale des services 

MODALITÉS DE RECRUTEMENT : Concours ITRF (externe) session 2020 

TEMPS DE TRAVAIL : Temps complet  

DATE D’AFFECTATION : 1er décembre 2020 

 

PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT :  

Officiellement née le 31 mai 1999, l’UPF est une jeune université qui présente l’originalité d’être une université française au service  
du développement de la Polynésie française et au-delà de la région pacifique sud. Elle est chef de file de la politique de site sur  
les trois grands volets de l’enseignement supérieur, la recherche et la vie étudiante. 
C’est une université pluridisciplinaire qui compte près de 3 600 étudiants, (80% de licence) répartis dans 4 composantes de formation : 
trois départements (Droit Économie et Gestion - Lettres Langues et Sciences Humaines - Sciences et Techniques) et une école interne 
(ESPE).  
La recherche se développe au sein d’une UMR, de quatre équipes d’accueil labélisées, d’une Maison des sciences de l’homme  et d’une 
école doctorale commune avec l’université de la Nouvelle-Calédonie. Le personnel est constitué d’une centaine d’enseignants et 
enseignants-chercheurs, d’une centaine de personnels BIATSS et 250 enseignants vacataires. 
 

Missions : 
 

Sous l’autorité de la directrice générale des services, le/la responsable des affaires et juridiques intervient dans les domaines juridiques et 
institutionnels ; par ailleurs, Il/elle assure une fonction de conseil, d’assistance et d’expertise juridiques dans les domaines de compétences 
de l’établissement. Sous l’autorité de la directrice générale des services, le/la responsable des affaires et juridiques intervient  
dans les domaines juridiques et institutionnels ; par ailleurs, Il/elle assure une fonction de conseil, d’assistance et d’expertise juridiques 
dans les domaines de compétences de l’établissement. 
 
ACTIVITES PRINCIPALES : 
 
Le/la responsable des affaires et juridiques est notamment en charge les missions suivantes : 
 

 Veille juridique, suivi des adaptations législatives et réglementaires du droit applicable aux universités d’outre-mer ; 

 Travail en réseau sur toute question intéressant les EPSCP (Jurisup) ; 

 Interactions avec l’administration centrale MEN/MESRI (DAJ) sur les projets d’extension de lois ou règlements à la Polynésie 

française ; 

 Assistance à l’équipe de direction et à la présidence dans tous domaines nécessitant une expertise juridique (élaboration et  

du suivi de notes, d’analyse, de courriers juridiques) ; 

 Appui juridique aux directions de l’université ; 

 Supervision des décisions et délibérations des conseils de l’université (élaboration, légistique, accessibilité et transfert au contrôle 

de légalité) ; 

 Pilotage de l’organisation des élections (CA, CAC, CNU, CNESER...) ; 

 Gestion du pré-contentieux et de la préparation de l’argumentation juridique dans les contentieux ainsi que du suivi des 

décisions juridictionnelles ; 

 Secrétariat du comité électoral consultatif et du suivi et de la mise à jour de la composition des instances ; 

 Secrétariat de la section disciplinaire compétente à l’égard des personnels. 



 

 

CONNAISSANCES / DIPLOME EXIGÉ : 

 Master de droit public ou droit général ; 

 Connaissances juridiques approfondies ; droit administratif et procédures contentieuses (administratives, pénales et civiles) ; 

 Connaissance approfondie des modalités d’application du droit propres à l’outre-mer ; 

 Techniques rédactionnelles spécifiques au secteur juridique ; 

Maîtrise des outils bureautiques ; 

 Gouvernance et fonctionnement des EPSCP ; 

 Connaissances en droit du numérique appréciées. 

 


