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Identification du poste 

Nature : 
 

 MCF     
 PR    

DÉPARTEMENT/FILIÈRE 
 

 DEG      LLSH      SCIENCES  
ESPE 

 

N°: 
Section de CNU : 

MCF59 
19 

Etat du poste 
 V : vacant 
 S : susceptible d'être 

vacant 

Date de la vacance : 01/09/2017 
Motif de la vacance : Création de poste 

Mode de recrutement concours MCF (se référer à l’alinéa 1 de l’art. 26-I du décret 84-431 modifié) 

 

Profil du poste pour la publication sur Galaxie : 

ENSEIGNEMENT   
 
Contacts : Gerbert BOUYSSOU (directeur du Département « Lettres, langues et sciences humaines ») : 
gerbert.bouyssou@upf.pf  
 
Le ou la candidat(e) recruté(e) sera l’unique sociologue de l’université. Il ou elle interviendra dans des 
cours des départements de « Lettres, langues et sciences humaines » et de « Droit, économie, 
gestion », ainsi qu'occasionnellement à l'ESPE, selon ses compétences. 
Il ou elle pourra aussi encadrer des mémoires de Master.   
 

RECHERCHE  
 
Contact :  
- Lionel Honoré (lionel.honore@upf.pf) - équipe GDI    
- Bruno Saura (bruno.saura@upf.pf) - équipe EASTCO  
 
Le ou la candidat(e) recruté(e) effectuera des recherches  dans un ou plusieurs domaines de la 
sociologie (allant des questions d’ordre politique, religieuses, familiales, éducatives, du rapport au corps, 
des pratiques foncières, des questions d’identité, d’ethnicité, de travail, d'étude des organisations 
publiques et privées, des comportements sociaux et socioéconomiques, etc.) au sein de l'équipe 
EASTCO (Equipe d’Accueil Sociétés Traditionnelles et Contemporaines en Océanie) ou de l'équipe GDI 
(Gouvernance et développement insulaire).  
 
EASTCO s’intéresse aux sociétés traditionnelles et contemporaines d’Océanie, à leurs fondements 
historiques et culturels, à leurs langues, ainsi qu’à leurs représentations et à leurs évolutions. Un 
sociologue pourrait y travailler en sociologie contemporaine des sociétés polynésiennes, notamment de 
la Polynésie française. 
 
Le GDI s’intéresse aux modes d’organisation et de régulation des activités tant publiques (institutions 
politiques et administratives) que privées (organisations non lucratives, entreprises, marchés, transferts). 



  

 
 

Un sociologue pourrait y étudier ces questions, dans le cadre des recherches menées au sein de la 
maison des sciences de l’homme du Pacifique.  Le candidat est également susceptible d'encadrer des 
recherches des étudiants de l'UPF. 

 
 

Laboratoire d’accueil : Equipe d’accueil Gouvernance et Développement Insulaire (GDI) ou Equipe 
d’Accueil Sociétés Traditionnelles et Contemporaines en Océanie(EASTCO) 

Dénomination Type (UMR, EA, JE, ERT) N° Nbre d'enseignants-chercheurs 

GDI EA 4240 19 
EASTCO EA 4241 18 

 


