
 

  
   

 

 

Campagne d’emplois 2023 
 
 

Recrutement  

Professeur des universités en droit public 
 

Identification du poste 

Nature : 

 

 MCF      

 PR    

DÉPARTEMENT/FILIÈRE 
 

 DEG      LLSH      SCIENCES  ESPE 

 
N°: 

Section de CNU : 

PR03 

02 

Etat du poste 
 V : vacant 

 S : susceptible d'être vacant 

Date de la vacance : 01/09/2023 

Raison : fin de délégation 

Mode de recrutement 

Recrutement par mutation cf article 51 du décret 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  

Présentation de l’établissement : Au cœur du Pacifique, l’Université de la Polynésie française (UPF) accueille environ 3500 étudiants et 
compte 115 enseignants et enseignants chercheurs, une centaine de personnels Biatts et plus de 200 vacataires. Elle comprend trois 
départements de formation (Sciences santé et techniques, Droit économie gestion, et Lettres langues et sciences humaines) un Institut 
supérieur du professorat et de l’éducation (INSPE), une UMR (EIO) et une USR (Maison des sciences de l’homme du Pacifique) cinq équipes 
de recherche labélisées et deux structures fédératives (CIRAP en archéologie et OGT en géodésique). L’UPF a accédé aux responsabilités et 
compétences élargies depuis le 1er janvier 2013. 
 
Sa stratégie en termes d’offre de formation et d’accès à l’éducation, de recherche, de valorisation et d’innovation, entre en résonnance avec 
les défis auxquels la Polynésie est confrontée (éloignement, multi-insularité, discontinuité et fragmentation de son économie, changement 
climatique, transition énergétique, complexité de l’architecture institutionnelle et de l’ordonnancement juridique). L’UPF s’est engagée dans 
une transformation structurante impliquant l’Etat et la Polynésie française qui investit des ressources ayant un impact sur le développement 
polynésien. Elle associe également tout son écosystème sur le territoire impliquant des organismes de recherche (CNRS, IFREMER, IRD), 
des acteurs socio-économiques mais aussi, avec un objectif d’internationalisation aboutissant à terme à une université multilingue et enracinée 
dans patrimoine culturel polynésien, ses partenaires du triangle océanien (Australian National University, RMIT Melbourne, University of 
Newcastle, University of Adelaide, Manoa University of Hawaii, et Victoria University of Wellington). En renforçant sa connexion avec son 
territoire et son environnement océanien, l’UPF est un acteur phare du développement de la Polynésie française. 

Présentation de la filière droit public : 
 
Au sein du département Droit économie gestion, la filière Droit public est une petite équipe composée de deux professeurs (un interniste et un 
internationaliste) et trois maitres de conférences (internistes).  

 
Profil du poste : 
 
Sachant qu’un des deux postes de professeur de droit public est occupé par un interniste et que les trois maitres de conférences sont aussi 
internistes, le poste ouvert au concours dans le cadre de la campagne d’emplois 2023 est profilé en droit international public. Une 
connaissance du contexte juridique de la Polynésie française et des problématiques du Pacifique serait appréciée.  
 
L’offre de formation en DIP ne permettant pas de couvrir un service complet, le/la titulaire du poste devra faire preuve d’adaptabilité dans le 
contexte spécifique d’une petite université en complétant son service par des cours en droit public interne au sein de la licence en droit, de la 
licence d’administration publique ou du master en droit public. 
 
Le poste peut impliquer la prise en charge de responsabilités pédagogiques, y compris en première année de licence en droit.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Le/la titulaire du poste devra accompagner la stratégie numérique de l’université. L’établissement s’inscrivant dans une démarche 
d’hybridation pédagogique, une expérience et/ou des compétences dans l’utilisation des TICE au service des apprentissages seront 
appréciées. Une participation aux enseignements du campus connecté avec les autres archipels ou sites ainsi que des interactions 
pédagogiques avec les universités partenaires (Australian National University, RMIT Melbourne, University of Newcastle, University of 
Adelaide, Manoa University of Hawaii, et Victoria University of Wellington) pourront également être requises.  
 
Les enseignements sont susceptibles d’être fixés du lundi au vendredi entre 7h30 et 20h00 (18h00 en licence), voire le samedi entre 7h30 et 
12h00. 
 
Au sein de l’équipe d’accueil EA 4240 « Gouvernance et développement insulaire » (GDI), le/la titulaire du poste pourra promouvoir la 
recherche dans l’axe « Gouvernance, normes et institutions », particulièrement les problématiques juridiques de l’Océanie.  

Contacts :  

Directrice du département et REP Licence en droit : Dr. Emmanuelle emmanuelle.gindre@upf.pf  
Directeur du Laboratoire : Pr Damien Mourey gdi@upf.pf  
 

 

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) 
 
 

Laboratoire d’accueil :  

Dénomination 
Type (UMR, EA, 

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

Gouvernance et développement insulaire EA 4240  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  


