
 
FICHE DE POSTE 

  

                                          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  

DÉPARTEMENT : Lettres, Langues et Sciences Humaines - Sciences  

MODALITÉS DE RECRUTEMENT : Contrat à durée déterminée à compter du 27 août 2018 

TEMPS DE TRAVAIL : volume total d’enseignement : temps-plein (384 h)  

 

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. 

TEACHING PROFILE :  

The successful candidate will teach oral English classes in the following programs: LANSAD: LVE English, LLSH and Sciences (License level) and 
may also provide teaching in other departments as required. Where necessary, the successful candidate might also teach in the English or LEA 
LLCER License programs. 

Some contribution to educational and administrative responsibilities is an integral part of the profile for this position. 

The successful candidate will be expected to comply with the digital strategy of the university, and experience and / or skills in the use of ICT in  
the service of learning would be appreciated. 

 

GENERAL KNOWLEDGE AND OPERATIONAL SKILLS :  

 

 Teaching experience is expected 
 
QUALIFICATIONS :  
 
Licence / Master 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE : 

Les candidatures doivent être adressées au Président de l’université de la Polynésie française. Le dossier 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 en version numérisée à l’adresse suivante : recrutements@upf.pf ainsi qu’à anne-marie.mansard@upf.pf 
et christel.esteffe@upf.pf jusqu’au 15 juin 2018 (terme de rigueur).  
 

CONTACT : 

Concernant les aspects administratifs : Adeline FAVIER, Directrice des Ressources humaines : drh@upf.pf 
Concernant l’enseignement :  

- Anne-Marie MANSARD, PRAG d’anglais : anne-marie.mansard@upf.pf 
- Christel ESTEFFE, Enseignante en anglais : christel.esteffe@upf.pf 
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