
 

  
   

 

 

Campagne d’emplois 2022 
Recrutement 

Poste de Maître de conférences 
 

En « langue et littérature françaises" 
 

 

Identification du poste 

Nature : 

 

 MCF      

 PR    
DÉPARTEMENT/FILIÈRE 

 
� DEG       ⌧LLSH      � SCIENCES      �INSPÉ 

 
N° d’emploi: 

Section de CNU : 

 

09 

Etat du poste 
  V : vacant 

 S : susceptible d'être vacant 

Date de la vacance 

1er septembre 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 : Langue et littérature françaises du 16e siècle 

Présentation de l’établissement : 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.  
Le budget est de 28 millions d’euros dont 22 de masse salariale. Elle comprend 3 départements de formation (Sciences et 
techniques, Droit, Economie, Gestion et Lettres, Langues et Sciences Humaines), une Ecole Supérieure du Professorat  et de 
l’Education,  5 équipes de recherche labélisées, 2 structures fédératives (CIRAP et OGT), une UMR (EIO) et une USR (MSHP). 

ENSEIGNEMENT : 
Filière de formation concernée : Lettres et Arts 

 

La personne recrutée enseignera dans le cadre de la Licence « Lettres et Arts » notamment la langue et la littérature françaises 
des 16e et 17e siècles et le latin.  Par ailleurs, elle interviendra éventuellement dans les parcours de Master MEEF du second 
degré à l'INSPE en fonction des besoins pédagogiques. La situation locale à l’UPF impose une polyvalence réelle dans le domaine 
de l’enseignement et un intérêt pour les situations plurilingues. 

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.   Courriel :    gerbert.bouyssou@upf.pf 
Responsable de l’équipe pédagogique Lettres et Arts :  Pr. Andréas PFERSMANN. Courriel : andreas.pfersmann@upf.pf 
 



RECHERCHE 
 

La personne recrutée est appelée à intégrer l’équipe d’accueil Sociétés traditionnelles et contemporaines en Océanie (EASTCO). 
En cohérence avec le profil d’enseignement, il est souhaitable que le candidat·e soit spécialiste de la langue et de la littérature 
françaises du 16e siècle. Il·elle devra témoigner en outre d’un intérêt pour l’interdisciplinarité et pour la littérature francophone 

du Pacifique, plus particulièrement de l’Océanie. Il serait par ailleurs fortement apprécié que le·la collègue puisse renforcer, 
par ses compétences théoriques et méthodologiques, les travaux de structuration des bases de données numériques 
de corpus textuels et de recherche lexicologique menés par le laboratoire. 
Contact : 
Directrice du laboratoire : Pr. Rodica AILINCAI . Courriel : 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.  

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 

EASTCO EA 4241 15 

 
 


