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Recrutement d’un enseignant du second degré 
Rentrée universitaire 2017  

 

POSTE : PRAG 
 

ÉTABLISSEMENT : Université de la Polynésie française  

ORIGINE DE LA VACANCE : Création de poste 
 

CODE : 9840349G  

STATUT DU POSTE : Vacant 
 

IMPLANTATION DU POSTE : Tahiti  

DATE DE LA VACANCE : 01/09/2017 
 

MODALITÉ DE RECRUTEMENT : Mutation à séjour  

FILIÈRE : CUPGE 
 

règlementé en outre-mer (2 ans renouvelable une foi s) 

SPÉCIALITÉ : Mathématiques [L1300] 
 

 
 
 

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, une 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:  

La personne recrutée viendra renforcer l’équipe pédagogique de mathématiques pour les enseignements des filières suivantes : 

- Cycle Universitaire de Préparation aux Grandes Écoles, parcours Mathématiques-Physique (CUPGE-MP) ; 

- Licence de mathématiques. 

Le CUPGE-MP est une filière d’excellence préparant aux concours d’entrée aux grandes écoles d’ingénieurs par la voie maths-physique ; 
c'est la seule formation de ce type en Polynésie française. Elle ouvrira pour la première année en septembre 2017. La licence de 
mathématiques est une filière généraliste permettant notamment d’accéder aux masters des métiers de l’enseignement. 

 
 

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 

� le dernier arrêté de promotion d’échelon 

Ce dossier doit être envoyé par courriel à recrutements@upf.pf en version numérisée jusqu’au : 16/03/2017 

CONTACT 

Concernant les aspects administratifs : Marc ZEMMOUR : directeur des ressources humaines : recrutements@upf.pf  

Concernant l’enseignement : Gaetan BISSON : maître de conférences en mathématiques : bisson@gaati.org 

 

 
 


