
 

  
   

 

 

Campagne d’emplois 2022 
Recrutement 

Poste de Professeur des Universités 
En "Etudes anglophones" 

 

Identification du poste 

Nature : 

 

  MCF      

 PR    

DÉPARTEMENT/FILIÈRE 
 

 DEG       LLSH      SCIENCES  INSPÉ 

 
N° d’emploi: 

Section de CNU : 

 

11 

État du poste 
  V : vacant 

 S : susceptible d'être vacant 

Date de la vacance : 01/09/2022 

Mode de recrutement Concours/Mutation 

 

Profil du poste pour la publication sur Galaxie : 

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT : 
 

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. 

Ces défis sont relevés par des équipes opérationnelles dynamiques, agiles, engagées dans des logiques d’amélioration 
continue et de démarche participative. 

ENSEIGNEMENT 
 
La personne recrutée interviendra en licence LLCER Anglais et, selon les besoins de l'INSPE, en Master MEEF Anglais : 
littératures et civilisations anglophones, didactique de l’anglais, plurilinguisme.  
 
Filières de formation concernées : 
 

. LLCER Anglais 

. MEEF (selon les besoins de l’INSPE) 
 
 
Compétences souhaitées : 
 



La personne recrutée accompagnera la stratégie numérique de l’université. 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. 
 
 
Contact : Directeur du département LLSH : gerbert.bouyssou@upf.pf 
 

RECHERCHE 
 
Profil recherché : 
 
Le champ de recherche à développer est vaste. Il s’agira d’aborder tous les aspects des civilisations des pays anglophones en 
Océanie, tant dans les grandes îles (Australie, Nouvelle-Zélande) que dans le Pacifique ''micro-insulaire''. Il faudra 
notamment étudier les interactions entre les cultures anglophones, et celles des populations autochtones du Pacifique, au 
prisme des expressions littéraires, de l'interculturalité et des questions de transmission. Les candidats devront témoigner d’un 
intérêt pour les autres langues vivantes pratiquées dans le Pacifique et leur enseignement, ainsi que pour le plurilinguisme. Une 
sensibilité à l'interdisciplinarité et aux approches des autres membres de l'équipe de recherche sera valorisée : la personne 
recrutée devra en effet engager des initiatives et des programmes communs. 
 
Contacts : Directrice du laboratoire EASTCO : rodica.ailincai@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.  

La date limite pour le dépôt des candidatures sur Galaxie est fixée au 31 Mars 2022 (heure de Paris).  

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

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

 

 
 

Laboratoire d’accueil : 

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

 
EASTCO 

 
 

EA 
 

4241 
 

15 
 

 

 


