Campagne d’emplois 2022
Recrutement
Poste de Maître de conférences
Sciences économiques
Nature :

Identification du poste

Etat du poste
Mode de recrutement

N°:
Section de CNU :

MCF
PR
MCF50
05

V : vacant
S : susceptible d'être vacant

DÉPARTEMENT/FILIÈRE
DEG

LLSH

SCIENCES

ESPE

Date de la vacance : 01/09/2022

Délégation de 2 ans

Profil du poste
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 territoires ultra marins: un territoire éloigné de la
France métropolitaine, dont les différents archipels sont 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.

Présentation du département : Le poste est rattaché au département Droit, Economie, Gestion, qui compte environ 1200 étudiants et
27 enseignants et enseignants-chercheurs titulaires. L’offre de formation du département comprend trois licences, une licence
professionnelle, et trois masters.
Activités d’enseignements :
Le/la candidat(e) interviendra dans les enseignements (CM, TD) d'économie de la licence économie et gestion (L.EG), ainsi qu'en master
management et commerce international (M. MCI). Les besoins en termes d’enseignement sont en priorité centrés sur, notamment, la
microéconomie, les statistiques et mathématiques et la politique économique.
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, sachant que l’établissement s’inscrit dans une démarche d’hybridation
pédagogique.
Une participation aux enseignements du campus connecté pourra également être requise.

Contact : Vincent DROPSY (responsable de l’équipe pédagogique de la licence économie et gestion) : vincent.dropsy@upf.pf
Activités de recherche :
Le candidat est appelé à rejoindre le laboratoire Gouvernance et Développement Insulaire (GDI) pour y poursuivre des recherches en
économie, en vue de compléter l’éventail des disciplines couvertes par ce dernier (en droit, économie, gestion et science politique). Le
laboratoire est actuellement structuré autour de deux axes : « gouvernance, normes et institutions » et « stratégies de développement des
économies insulaires ».
Le laboratoire GDI comprend également une composante spécifiquement dédiée à l’étude du tourisme, le CETOP (Centre d’Études du
Tourisme en Océanie-Pacifique). Son objectif de faire avancer la connaissance des phénomènes touristiques en Océanie et plus largement
dans le Pacifique, notamment pour tenir compte de l’origine des touristes de la Polynésie française. L’équipe se compose essentiellement
d’enseignant-chercheurs en marketing, gouvernance-stratégie, réseaux sociaux numériques, économie, sociologie et anthropologie. Les
recherches du candidat pourront également lui permettre, le cas échéant, de contribuer aux travaux menés par le CETOP.

Contact : Pr. Damien MOUREY (responsable de l’axe économie-gestion du GDI) : damien.mourey@upf.pf

Le dossier de candidature doit être adressé au Président de l’université. Il comprend :
une lettre de motivation ;
un curriculum vitae détaillé faisant apparaître le cursus universitaire et le parcours professionnel du candidat
le dernier arrêté de promotion d’échelon
Ce dossier doit être envoyé par courriel à recrutements@upf.pf jusqu’au : Samedi 30 avril 2022

Laboratoire d’accueil : GDI
Dénomination

Type (UMR, EA,
JE, ERT)

N°

Nbre d'enseignants-chercheurs

Gouvernance et Développement Insulaire

EA

4240

19

