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Avis de recrutement d’un(e) 
Enseignant(e) contractuel(le) en Geographie 

 

ÉTABLISSEMENT : 9840349G - Université de la Polynésie française  

IMPLANTATION DU POSTE : Campus d’Outumaoro – Punaauia - Tahiti 

CATÉGORIE : Enseignant contractuel  DISCIPLINE : Géographie 

DÉPARTEMENT : Lettres Langues et Sciences Humaines 

MODALITÉS DE RECRUTEMENT : Contrat à durée déterminée de 10 mois  

TEMPS DE TRAVAIL : 65% soit 250 h100 % ( nb : 100 % = 384 h en présentiel sur les 10 mois )  

 

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. 

PROFIL D’ENSEIGNEMENTS:  

DEPARTEMENT LLSH 

DETAILS DE L’EQUIPE PEDAGOGIQUE 

L’équipe pédagogique se compose de deux maîtres de conférences et d’un PRAG et d’un contractuel 

La candidate ou le candidat aura à effectuer des enseignements en L1, L2 et L3 Géographie.  

La personne recrutée interviendra dans le cadre d’enseignements disciplinaires (aménagement du territoire, environnement et risques, enjeux 
pour les océans…) et techniques (commentaire de cartes, sources et données en géographie, SIG en ligne). Elle sera susceptible d’intervenir 
en cours magistral comme en TD. 

 
AUTRES DETAILS SUR LES MISSIONS  
 

Une sensibilité particulière à l’environnement polynésien est attendue, ainsi que des capacités d’adaptation à la vie insulaire.  

La personne retenue devra s’inscrire dans la stratégie numérique de l’université.  

Une expérience et/ou des compétences dans l’utilisation des TICE au service des apprentissages seront appréciées. 
 

SAVOIRS GENERAUX, ET COMPETENCES OPERATIONNELLES : 

� Une expérience de l'enseignement est souhaitée, un concours de l’enseignement (CAPES / agrégation) sera valorisé.  
� Niveau Master. 

 
FORMATION : Master 2 (et/ou doctorat, concours CAPES / agrégation). Les personnels contractuels recrutés pour l’exercice de fonctions 
d’enseignement doivent justifier du niveau de diplôme requis ou de son équivalent, pour la présentation des concours d’enseignant du second 
degré (CAPES-CAPET ou Agrégation du second degré). Peuvent également être recrutés les détenteurs de l’agrégation ou du 
CAPES/CAPET/CAPEPS. 
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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 ;  

� une copie des diplômes requis 

Ce dossier doit être envoyé par courriel UNIQUEMENT à recrutements@upf.pf  au plus tard  le 20 Mai 2022. Après cette date, les candidatures ne 
seront pas prises en compte.  

CONTACT 

Concernant les aspects administratifs : Ad : directrice des ressources humaines : recrutements@upf.pf  

Concernant l’enseignement : Responsable d’Equipe Pédagogique de la licence de Géographie : Jean Morschel jean.morschel@upf.pf / Directeur du 
département LLSH Gerbert-Sylvestre Bouyssou, gerbert.bouyssou@upf.pf  

 


