
 

 

  
   

 

 

Campagne d’emplois 2022 
Recrutement 

Poste de Maître de conférences 
En « droit privé et sciences criminelles » 

 
 

Identification du poste 

Nature : 
 MCF      

 PR    DÉPARTEMENT/FILIÈRE 
 

⌧ DEG       □ LLSH      □ SCIENCES      □INSPÉ N° d’emploi: 

Section de CNU : 

 

01 

Etat du poste 
    V : vacant 

 S : susceptible d'être vacant 

Date de la vacance : 01/09/2022 

Mode de recrutement 
Concours de 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, 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.  
 

 CONTEXTE : 

Dans un contexte général en pleine mutation, l’UPF est engagée dans de multiples chantiers portés par la gouvernance de l’établissement 
: schéma directeur du numérique, structuration et développement de ses partenariats avec le gouvernement polynésien, avec les 
organismes et acteurs locaux de la recherche, avec les partenaires internationaux du Pacifique, amélioration des conditions de réussite 
des étudiants, modernisation du pilotage stratégique et opérationnel. 

ENSEIGNEMENT : 
Filières de formation concernées : 

Le/la titulaire du poste assurera ses enseignements principalement en licence en droit civil et en droit des affaires, et éventuellement en 
master, dans les mêmes matières, en fonction des besoins. 
Une connaissance de la réglementation polynésienne en droit civil et en droit commercial serait un atout non négligeable. 
 
Le poste peut impliquer la prise en charge de responsabilités pédagogiques.  

 



 

 

Le/la candidat(e) retenu(e) devra accompagner la stratégie numérique de l’université. Une expérience et/ou des compétences dans 
l’utilisation des TICE au service des apprentissages seront appréciées, étant donné que l’établissement s’inscrit dans une démarche 
d’hybridation pédagogique. 
Une participation aux enseignements du campus connecté pourra également être requise. 
 
Les enseignements sont susceptibles d’être fixés du lundi au vendredi entre 7h30 et 20h00 (18h00 en licence) et le samedi entre 7h30 
et 12h00. 

 
 

Contact :  
Dr. Emmanuelle Gindre, directrice adjointe du département droit-économie-gestion, Responsable de l’équipe pédagogique 
de la licence en droit, emmanuelle.gindre@upf.pf  

RECHERCHE 
 

La candidate/ le candidat sera accueilli au sein du GDI, équipe d’accueil EA 4240, qui regroupe des chercheurs en sciences de la 
société (droit, économie, gestion, histoire, géographie, langues-civilisations…). Ce laboratoire est actuellement structuré autour de 
deux axes : « gouvernance, normes et institutions » et « stratégies de développement des économies insulaires ». 
 

Il est attendu de la candidate ou du candidat retenu(e) qu’’elle/il s’implique dans la recherche au sein des thématiques juridiques 
portées par le laboratoire GDI (Gouvernance et Développement Insulaire), particulièrement les problématiques juridiques et sociales de 
l’Océanie. 
 

Dans cet objectif, des travaux en droit des Outre-mer développant ces problématiques, seraient particulièrement appréciés. 

 
Contact : 
Monsieur Damien MOUREY, Directeur du laboratoire GDI, damien.mourey@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 

Votre dossier de candidature devra obligatoirement être composé des pièces exigées et dûment mentionnées sur l’espace Galaxie.  

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

Ce dossier doit être envoyé également au format PDF en un seul fichier par courriel à : recrutements@upf.pf   

 
 
 

Laboratoire d’accueil : 

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

GDI  CNU 01  

 
 
 


