
 

  
   

 

 

Campagne d’emplois 2018  
 
 

Recrutement par voie de délégation 
Professeur des Universités en Civilisation britannique, 

spécialiste du Pacifique anglophone 
 

Identification du poste 

Nature : 

 

 MCF      

 PR    

DÉPARTEMENT/FILIÈRE 

 

 DEG      LLSH      SCIENCES  ESPE 

 

N°: 

Section de CNU : 

PR07 

11 

Etat du poste 
 V : vacant 

 S : susceptible d'être vacant 

Date de la vacance : 01/09/2018 

Mode de recrutement Délégation de 2 ans. 

 

Profil du poste  

 
Présentation de l’établissement : L’université de la Polynésie française est implantée sur l’île de Tahiti. C’est une université 
pluridisciplinaire qui compte environ 3 500 étudiants, 115 enseignants et enseignants-chercheurs, 100 personnels administratifs 
et 200 enseignants vacataires. L’UPF a accédé aux responsabilités et compétences élargies depuis le 1er janvier 2013.  
Le budget est de 28 millions d’euros dont 22 de masse salariale. Elle comprend 3 départements de formation STS (Sciences, 
Technologies, Santé), DEG (Droit, Économie, Gestion) et LLSH (Lettres, Langues et Sciences Humaines), et une École 
Supérieure du Professorat et de l’Éducation. Au niveau de la recherche, elle est organisée autour de 4 équipes d'accueil (GDI, 
EASTCO, GEPASUD, GAATI), 2 structures fédératives (CIRAP et OGT), 1 UMR (n° 241-EIO) et une USR (n° 2003-MSHP). 

Présentation du département : 

Le poste est rattaché au département Lettres, Langues et Sciences Humaines, qui compte environ 800 étudiants et  
30 enseignants et enseignants-chercheurs titulaires. L’offre de formation du département comprend cinq licences et un master 
recherche. 

Activités d’enseignements : 
 
Le Professeur des universités recruté interviendra en civilisation britannique et en civilisation du Pacifique anglophone aux 
niveaux Licence LLCER Anglais et, éventuellement, en Master LCSO recherche et Master MEEF 2nd degré. 
 
Contacts :  

- Christopher BALLARD, Responsable pédagogique de la licence LLCER Anglais : christopher.ballard@upf.pf 
- Gerbert BOUYSSOU, Directeur du département LLSH : gerbert.bouyssou@upf.pf 
- Sur la filière anglais à l’UPF : Léopold MU SI YAN, MCF en Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes : 

leopold.musiyan@upf.pf / Christopher BALLARD : christopher.ballard@upf.pf 
 

RECHERCHE 
 
En s’intégrant dans l’équipe de recherche EA 4241 EASTCO (Équipe d’Accueil Sociétés Traditionnelles et Contemporaines  
en Océanie), le Professeur de Civilisation Britannique recruté développera autant que faire se peut la recherche en Civilisation 
du Pacifique anglophone. Au fait des civilisations du Pacifique anglophone (Australie, Nouvelle-Zélande, Hawaii, Samoa, 
Tonga,…), il assurera le développement, l’encadrement et la direction de recherches en Civilisation du Pacifique anglophone 
sur une période qui peut s’étendre de ses origines à nos jours. 

Contact : Bruno SAURA, Professeur de civilisation polynésienne et directeur de l’équipe de recherche EA 4241 EASTCO : 
bruno.saura@upf.pf 
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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 devra être envoyé au format PDF uniquement en un seul fichier à l’adresse de messagerie : recrutements@upf.pf  
jusqu’au : 30 avril 2018. 

 
 

Laboratoire d’accueil :  

Dénomination 
Type (UMR, EA, 

JE, ERT) 
N° Nbre d'enseignants-chercheurs 

EASTCO EA 4241 18 

 
 
 
 
Note : les affectations ouvrent droit aux dispositions des décrets relatifs : 
 
- à la durée de séjour (décret 96/1026)  
- à l’indemnité d’éloignement (décret 96-1028)  
- aux frais de changement de résidence à hauteur de 80% -20% restant à la charge des agents- (décret 98-844), sous réserve 
que le changement de résidence intervient sur demande de l'agent, qui doit remplir une condition de durée de service d'au moins 
cinq années. 
L'agent affecté dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte pour une durée de séjour réglementée ne peut prétendre à la prise  
en charge de ses frais de changement de résidence, qu’au terme de son séjour accompli dans les conditions prévues 
respectivement par le décret n° 96 -1026 du 26 novembre 1996 susvisé. 
 
L’enseignant  en  délégation  sera  assis  sur  un  support  d’emploi  de  l’université  de  la  Polynésie française, libérant pendant 
la période de délégation, le support d’emploi de l’université d’origine. 
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Professor in British civilization 
English-speaking Pacific specialist 

 

Position 

Professor 

 

 

 

DEPARTMENT 

 

Literature, Languages and Human Sciences Department 

 
  

Date of vacancy : September 1st 2018 

Type of recruitment 2 year contract . 

 

Job profile  

 
Presentation of the institution : 
 
The University of French Polynesia is located on Tahiti island. A multidisciplinary institution, it boasts 3,500 students, 115 faculty 
members, 100 administrative staffs and 200 part-time teachers. UPF gained full academic and administrative autonomy on  
1 Januay 2013. Its budget amounts to 28 m euros including 22 m in payrolls. It consists of 3 departments - STS (Sciences, 
Technologies, Health), DEG (Law, Economics, Management) and LLSH (Literature, Languages and Human Sciences) - and  
a teacher training school (ESPE, Ecole Supérieure du Professorat de l’Education). Regarding research, it is built around  
4 research groups (GDI, EASTCO, GEPASUD, GAATI), 2 federative structures (CIRAP, OGT), 1 UMR (a joint research unit, 
N°241-EIO) and a USR (a joint service unit, N° 2003-MSSHP). 
 
Presentation of the relevant department : 
 
The position is with the Literature, Languages and Human Sciences Department, which numbers about 800 students and  
30 permanent and tenured faculty. The Department’s academic tracks offerings include 5 graduate degrees and 1 Master’s 
degree in research (LCSO). 
 
The recruited full professor will give courses in British civilization and English-speaking Pacific civilizations in the LLCER English 
Studies division at different levels and possibly at the Master’s level (LCSO and MEEF) as well. 
 
Contact persons : 
 
Christopher Ballard, Coordinator of the LLCER division (christopher.ballard@upf.pf) 
Gerbert Bouyssou, Chair of LLSH Department (gerbert.bouyssou@upf.pf) 
For information on the LLCER division: Professor Christopher Ballard, christopher.ballard@upf.pf , Léopold Mu Si Yan, 
associate professor of English and American studies, leopold.musiyan@upf.pf  
 

RECHEARCH 

 
In joining the EASTCO research team (EA 4241, Equipe d’accueil Sociétés traditionnelles et contemporaines en Océanie),  
the hired professor of British civilizations is to foster research in English-speaking Pacific civilizations (Australia, New Zealand, 
Hawaii, Samoa, Tonga…). He or she will oversee, supervise and lead research in that field running from early history to  
the present-day period. 
 
Contact person :  
 
Bruno Saura, Professor of Polynesian civilization and director of ESTACO research team (bruno.saura@upf.pf)  
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The application must be sent to the President of the University and includes : 

 a cover letter ; 

 a curriculum vitae showing the university curriculum and the professional background of the candidate ; 

 the last administrative document regarding the career. 

The file must be sent as a unique .pdf document to : recrutements@upf.pf  until April 30th 2018. 
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