
 

  
   

 

 
Campagne d’emplois 2023 

Recrutement 
Poste de Maître de conférence en histoire et civilisations 

 
 

 

Identification du poste 

Nature : 
 

 MCF      
 PR    

DÉPARTEMENT/FILIÈRE 
 

 DEG      LLSH      SCIENCES  ESPE 
 

N° d’emploi: 
Section de CNU : 

MCF26 
CNU22 

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

Date de la vacance : 01/09/2023 
Motif : Fin de délégation 

Mode de recrutement 

Recrutement par mutation cf article 33 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant 
les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant 
statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de 
conférences. 

 
 

Profil du poste pour la publication sur Galaxie : 

Présentation de l’établissement : L’université de la Polynésie française, l’UPF, est un établissement d’enseignement 
supérieur et de recherche sous l’autorité du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. 
L’université occupe une place unique pour le développement de la Polynésie française, territoire d’outre-mer au cœur 
du pacifique sud, et conduit ses missions d’enseignement supérieur, de recherche, de valorisation sur ce territoire et 
au-delà, en tant que chef de file de la politique de site. 
La Polynésie française est dans une situation unique d’insularité multi-échelle au sein des les territoires ultra marins : 
un territoire éloigné de la France métropolitaine, mais aussi des archipels éloignés du centre économique de Tahiti, et 
éloignés les uns des autres. Cette insularité multiple, pour une population d’environ 280 000 habitants, résonne avec 
les axes stratégiques de l’université, pour les besoins des populations en termes d’accès à l’éducation, de travaux de 
recherche et enfin de valorisation & innovation. 
Ce sont ces défis que relève l’UPF, dans une organisation à taille humaine : une centaine d’enseignants et enseignants-
chercheurs, une centaine de personnels administratifs et techniques contribuent au quotidien à développer la stratégie 
de l’établissement sur ces 3 volets.  

 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. 
 
Elle comprend 3 départements de formation [(Sciences Techniques Santé (STS), Droit, Économie, Gestion (DEG) et 
Lettres, Langues et Sciences Humaines (LLSH)], une École Supérieure du Professorat et de l’Education, 5 équipes de 
recherche labellisées, 2 structures fédératives (CIRAP et OGT), une UMR (EIO) et une USR (MSHP). 

Présentation du département : 

Le département LLSH de l’UPF regroupe plusieurs formations : le Master Langues et Cultures des Sociétés 
Océaniennes, la licence de Langues Polynésiennes, la Licence d’Anglais, la Licence LEA, la Licence de Géographie, 
la licence d’Histoire, la Licence Lettres et Arts. 

 



ENSEIGNEMENT : 
La personne recrutée assurera un service d’enseignement de spécialité en CM et en TD en L1, L2, L3 auxquels 
pourront s’adjoindre des UE transversales de Méthodologie, d’Historiographie et d’Epistémologie. Elle interviendra 
également en MASTER recherche Langues et Cultures des Sociétés Océaniennes, dans le cadre de séminaires sur 
l’histoire du contact entre Européens et Polynésiens jusqu’aux Guerres Mondiales. La personne recrutée sera 
également sollicitée dans le cadre du Parcours du Master MEEF à l’INSPE de Polynésie française pour la préparation 
des Concours de recrutement des Professeurs du 2nd Degré. Il est souhaitable, pour cette raison, que le candidat soit 
lauréat de l’Agrégation. Il est également souhaitable que le candidat, compte tenu du service d’enseignement qu’il aura 
à assurer, ait à son actif une solide expérience de l’enseignement dans le Supérieur et éventuellement dans le 
secondaire. 
Il est souhaitable que le candidat soit un spécialiste de la première modernité. En effet, l’initiation à l’histoire moderne, 
UE majeure en L1 au S1 comme S2, donne une large place aux débuts de la période moderne et tout particulièrement 
à la Réforme protestante, inscrite dans la longue durée de l’histoire polynésienne. 
Une expérience et une sensibilité des/et aux problématiques des TICE et de l’innovation pédagogique en hybridation, 
en raison des projets et programmes en cours à l’UPF, est attendue. 
 
Contact :  
 
Directeur LLSH : Gerbert-Sylvestre Bouyssou MCF en Histoire Ancienne gerbert.bouyssou@upf.pf  

RECHERCHE 
 
La personne recrutée sera intégrée au Laboratoire de Recherche EASTCO (Sociétés Traditionnelles et 
Contemporaines d’Océanie). Elle sera spécialiste de la première modernité en Europe occidentale : affrontements 
religieux, histoire du protestantisme et histoire politique (aristocraties, construction de l’Etat moderne…). Un intérêt et 
une attention à l’historiographie et à l’histoire du Pacifique seront valorisés : la personne recrutée rejoindra en effet l’un 
des axes du laboratoire EASTCO ; celui intitulé « Fondement et Humanités » sera plus particulièrement susceptible de 
l’accueillir. Le candidat est donc invité à en prendre connaissance.  
La personne recrutée sera sensible à la période des premiers contacts entre Polynésiens et Occidentaux ; elle 
proposera une dynamique de recherche donnant une importance particulière à la collaboration et aux projets de 
recherche internationaux, spécialement avec les universités anglophones du Pacifique.    

Contact : 
 
Rodica Ailincai  rodica.ailincai@upf.pf  

 

Modalités de candidature : 

Nous rappelons que le dossier de candidature est dématérialisé ; les candidats doivent déposer toutes les 
pièces dans l'application GALAXIE AVANT la date de clôture des candidatures fixée au Jeudi 30 mars 2023 à 
16h00 (heure de Paris) https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 

 
 
 

Laboratoire d’accueil : EASCTO 

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

    
 
 


