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

 
 

ÉTABLISSEMENT : 9840349G - Université de la Polynésie française  

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

CATÉGORIE : Enseignant contractuel  

 DISCIPLINE : Enseignant 

contractuel  

DISCIPLINE : Sciences de la Vie   

DÉPARTEMENT : Sciences, Technologies, Santé 

MODALITÉS DE RECRUTEMENT : Contrat à durée déterminée de 10 mois du 01/09/2020 au 30/06/2021 

TEMPS DE TRAVAIL : 50% (soit 192 heures d’enseignement en présentiel)  

 

PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT :  

L’université de la Polynésie française est un EPSCP implanté sur l’île de Tahiti. C’est une université pluridisciplinaire hors santé, composée de 
trois départements de formation, un ESPE, un institut Confucius et cinq unités de recherche sur un campus de 12 hectares. Elle compte environ 
3600 étudiants, dispose de 220 personnels (hors vacataires) et d’un budget consolidé de 31 millions d’euros, dont 21 de masse salariale. 

 

PROFIL D’ENSEIGNEMENTS:  

Département STS, Equipe pédagogique de Sciences de la Vie (1 PR et 5 MCF) 

Le candidat ou la candidate aura à effectuer les enseignements suivants :  

TD, TP en L1 SV pour les enseignements communs entre les 2 parcours Sciences de la Vie et Accès Santé.  

Les enseignements concernés sont des enseignements de méthodologie de laboratoire, de biologie végétale, de classification animale et végétale, de biologie 
des écosystèmes et de sciences environnementales. 
 

Par ailleurs, la personne retenue 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 souhaitée, un concours de l’enseignement (CAPES / agrégation) sera appréciée. 
 Niveau Master. 

 
FORMATION : Master  2  minimum (et/ou concours CAPES / agrégation) avec formation dans le domaine des sciences de la vie  

Les personnels contractuels recrutés pour l’exercice de fonctions d’enseignement doivent justifier du niveau de diplôme requis ou de son 
équivalent, pour la présentation des concours d’enseignant du second degré (CAPES-CAPET ou Agrégation du second degré). Peuvent 
également être recrutés les détenteurs de l’agrégation ou du CAPES/CAPET/CAPEPS. 

 

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  (autre adresse à ajouter le cas échéant si vous souhaitez recevoir également les candidatures) 
en version numérisée jusqu’au : 7 août 2020.  Les auditions auront lieu entre le 17 et 21 août  

CONTACT 

Concernant les aspects administratifs : Adeline FAVIER : directrice des ressources humaines : recrutements@upf.pf  

Concernant l’enseignement : Marina DEMOY-SCHNEIDER, responsable de la licence Sciences de la Vie marina.demoy-schneider@upf.pf 
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