
 

  
   

 

 

Campagne d’emplois 2018 
Recrutement 

Poste de Maître de conférences  
Histoire contemporaine 

 
 

 

Identification du poste 

Nature : 

 

  MCF      

 PR    

DÉPARTEMENT/FILIÈRE 

 

 DEG       LLSH      SCIENCES  ESPE 

 

N° d’emploi: 

Section de CNU : 

MCF0033 

22 

Etat du poste 
  V : vacant 

 S : susceptible d'être vacant 

Date de la vacance : 27/08/2018 

Motif de la vacance : Mutation 

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

 

Profil du poste pour la publication sur Galaxie : 

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 (Sciences et 
techniques, Droit, Economie, Gestion et Lettres, Langues et Sciences Humaines), une Ecole Supérieure du Professorat  et de 
l’Education,  5 équipes de recherche labélisées, 2 structures fédératives (CIRAP et OGT), une UMR (EIO) et une USR (MSHP). 

Enseignement 
La personne recrutée assurera principalement des cours sur l’histoire contemporaine de la France, de l’Europe et du Monde, 
ainsi qu’en Histoire globale, en licence comme en master (recherche et enseignement).  
Un concours de l’enseignement secondaire sera valorisé car la préparation au CAPES fait partie du service.   
 
Une grande autonomie sera laissée à l’enseignant, qui assurera des cours magistraux et des travaux dirigés, de la L1 au M2. Le 
caractère resserré de l’équipe pédagogique exige une grande implication dans le suivi des étudiants, ainsi que dans la vie 
administrative de la filière.  
Une expérience de l’enseignement supérieur est donc souhaitée. 
 
Des capacités d’adaptation au milieu socioculturel polynésien sont aussi attendues. 
 
Filières de formation concernées : 
Licence d’histoire et Licence de géographie  et aménagement (cours mutualisés) 
Master « Langues, cultures et sociétés en Océanie », avec un encadrement de mémoires. 
Master MEEF « Enseignement du Second degré », parcours « Histoire-Géographie », avec une implication dans le tutorat des 
stages et l’encadrement de mémoires.  
 
Contacts  :  
 
Gerbert Bouyssou, MCF en histoire ancienne (CNU 21), Directeur du Département LLSH, gerbert.bouyssou@upf.pf  
Véronique Larcade, MCF HDR en histoire moderne (CNU 22), veronique.larcade@upf.pf 
Jean Morschel, MCF en Géographie (CNU 23), Responsable pédagogique de la licence d’histoire, jean.morschel@upf.pf 



RECHERCHE 
 
Profil recherché : Histoire du Pacifique contemporain, histoire de la colonisation, histoire globale. 
 
Une expérience de la recherche en histoire contemporaine est nécessaire. Le dossier de chercheur du candidat sera évalué par 
rapport à sa spécialité (CNU 22). 
 
Le candidat retenu est appelé à intégrer l’EA 4241 EASTCO (Equipe d’Accueil Sociétés Traditionnelles et Contemporaines en 
Océanie), équipe pluridisciplinaire en lettres et sciences humaines. Il sera spécialiste en histoire du Pacifique contemporain; à 
défaut, en histoire de la colonisation, en histoire interculturelle, en histoire globale. 
 
Contacts :  
 
Bruno Saura, Professeur de civilisation polynésienne et directeur de l’équipe de recherche EA 4241 EASTCO, 
bruno.saura@upf.pf 
Véronique Larcade, MCF HDR en histoire moderne, veronique.larcade@upf.pf 
 

 

Modalités de candidature : 

Les candidats doivent saisir leur déclaration de candidature et transmettre leur dossier dans le domaine applicatif Galaxie, 
accessible à partir du portail Galaxie des personnels de l’enseignement supérieur :  

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 

Le dossier de candidature doit également être adressé au Président de l’université.  

Ce dossier doit être envoyé par courriel à recrutements@upf.pf   

 
 

Laboratoire d’accueil : 

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

      EASTCO EA 4241 17 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
mailto:recrutements@upf.pf


 
CONSIGNES À RESPECTER POUR LA 

CONSTITUTION DE VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
Le dépôt d’une candidature se fait en deux étapes :  
 

1. Enregistrement de votre candidature sur le portail Galaxie 
2. Envoi de votre candidature à l’adresse de messagerie : recrutements@upf.pf 

 
Votre dossier de candidature dématérialisé devra parvenir au format PDF uniquement en un seul fichier libellé 
ainsi: NOM_PRENOM_REFERENCEGALAXIE.pdf  
NB : la référence Galaxie correspond à un numéro à quatre chiffres 
 
Aucun dossier papier ne sera accepté  

Votre dossier de candidature devra obligatoirement être composé des pièces ci-après, dans l’ordre suivant (Arrêté 

du 13 février 2015) :  
1. déclaration de candidature, datée et signée, téléchargeable sur GALAXIE ;  
2. copie d’une pièce d'identité recto/verso avec photo ;  
3. curriculum-vitæ ;  
4. copie du diplôme : doctorat, HDR, ou équivalent ;  
5. copie du rapport de soutenance du diplôme détenu 

 
Par ailleurs, pour toute candidature au titre de la mutation, du détachement, ou pour les enseignants-chercheurs 
exerçant une fonction d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un État autre que la France, et 
dispensé de l'inscription sur la liste de qualification, merci de faire parvenir en plus :  
 

 Pour toute candidature au titre de la mutation :  
- attestation de l'établissement d'origine permettant d'établir la qualité de professeur des universités ou de 

maître de conférences, et l'exercice de fonctions en position d'activité depuis trois ans au moins à la date 
de clôture des candidatures ;  

 

 Pour toute candidature au titre du détachement :  
- attestation récente, délivrée par l'employeur actuel, mentionnant l'appartenance à l'une des catégories 

visées à l'article 40-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux statuts des enseignants-chercheurs et 
la qualité de titulaire dans le corps ou cadre d'emploi d'origine depuis trois ans au moins à la date de 
clôture des inscriptions ;  

 

 Pour toute candidature au titre d'enseignant-chercheur exerçant une fonction d'un niveau équivalent à celui 
de l'emploi à pourvoir, dans un État autre que la France, et dispensé de l'inscription sur la liste de 
qualification  

- attestation récente délivrée par l'employeur actuel mentionnant le corps d'appartenance, la durée et le 
niveau des fonctions exercées ;  

 
Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français. 
 
 

 

mailto:recrutements@upf.pf

