
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. NOUVELLE CALEDONIE Référence GALAXIE : 4086

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 015

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 20-Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : La polyvalence dans les différents champs de la section 20 et de solides connaissances

des cultures de la Nouvelle-Calédonie sont les qualités requises pour le poste.cf profil
détaillé

Job profile : The versatility in the various fields of the section 20 and the thorough knowledge of the
cultures of New Caledonia are the qualities required for the post. The understanding at a
minimal level of a language(tongue) Kanak is expected. See detailed profile

Research fields EURAXESS : Anthropology     Ethnology

Implantation du poste : 9830445S - UNIV. NOUVELLE CALEDONIE

Localisation : NOUMEA

Code postal de la  localisation : 98800

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

145, AVENUE J. COOK
.B. P. R 4

98851 - NOUMEA

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

LYSIANE CHABAUD
GESTIONNAIRE
00-687-290030
00-687-25-48-29
lysiane.chabaud@univ-nc.nc

 Date d'ouverture des candidatures
: 11/03/2016

 Date de fermeture des
candidatures : 11/04/2016, 16 heures heure de Paris

 Date de prise de fonction : 13/06/2016

 Mots-clés : anthropologie biologique ; ethnologie ; préhistoire ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4242 (200815479V) - CENTRE DES NOUVELLES ETUDES SUR LE

PACIFIQUE

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     rh@univ-nc.nc

Application spécifique NON                        URL application



Informations Complémentaires

Vacance de poste
Un Enseignant-chercheur (Maître de Conférences)
Section CNU 20
Anthropologie sociale et culturelle

Date de prise de fonction : 13/06/2016
Recrutement sur concours

Officiellement née le 31 mai 1999, l’Université de la Nouvelle-Calédonie est une jeune université.
L’établissement présente l’originalité d’être une université française et européenne au service du
développement de la Nouvelle - Calédonie et au-delà de la région océanienne. Elle assure une
présence de la France dans les domaines de l’enseignement supérieur et la recherche et participe au
rayonnement de la francophonie dans la région. La formation à l’UNC s’inscrit dans le système
européen LMD qui garantit la qualité de l’enseignement dispensé selon un standard partagé par
l’ensemble des universités de l’Espace européen.
L'UNC compte 3 départements de formation - 1 école doctorale - 1 ESPE - 1 IUT - 1 service de la
formation continue - 3000 étudiants – une centaine d’enseignants-chercheurs et enseignants - 5
équipes de recherche labélisées et une équipe en émergence.

L’UNC a accédé aux
RCE le 1er janvier
2011.

Un emploi de maître de conférences en Anthropologie sociale et culturelle est à pourvoir à l'UNC,
à compter du 13 juin 2016.

- Activités d’enseignements :

Le/la candidate à ce poste en section 20 sera rattaché/e au département LLSH et dispensera des
enseignements intégrant les spécificités de l’offre de formation en LCO. Il/elle sera aussi appelé/e à
intervenir dans les autres Licences sur les problématiques concernant l’environnement social et
culturel aussi bien au niveau local de la Nouvelle-Calédonie qu’au niveau régional de l’Océanie.
Il/elle sera amené(e) à intervenir dans les masters SHS de l’UNC. Il/elle pourra aussi être sollicité(e)
pour des interventions à l’ESPE.

La polyvalence dans les différents champs de la section 20 et de solides connaissances des cultures
de la Nouvelle-Calédonie, et en particulier kanak, sont les qualités requises pour le poste. La
compréhension a minima d’une langue kanak est attendue. Le/la candidat(e) sera amené/e à
participer à l’encadrement des mémoires des étudiants inscrits en licence et en master. A ce titre une
expérience pédagogique et la capacité à utiliser des ressources audio-visuelles et numériques seront
vivement appréciées. Il/elle pourra être sollicité/e pour remplir des responsabilités pédagogiques ou



administratives au sein de la filière.

- Activités de recherche :

Le/la candidat(e) intégrera le Centre des Nouvelles Études sur le Pacifique (CNEP), équipe de
recherche pluridisciplinaire de l’UNC dans laquelle il/elle devra jouer un rôle moteur. Idéalement
il/elle sera porteur/euse d’un projet de recherche articulé autour des thèmes prioritaires du CNEP.
Ses capacités à exploiter les sources orales, écrites ou filmiques des cultures locales seront
appréciées, de même que son aptitude à mener des études comparatives avec d'autres sociétés du
Pacifique.
Le/la candidat/e adaptera ses thématiques de recherche aux axes prioritaires de l’équipe d’accueil.
Le/la candidat(e) devra utiliser les compétences propres à sa discipline pour développer des
éléments de recherche sur les communautés calédoniennes, posées dans leur environnement
pacifique, pour en saisir aussi bien les dynamismes océaniens que les transformations coloniales,
afin de mieux restituer leur complexité. Il pourra alors collaborer avec des laboratoires de recherche
et des organismes travaillant sur le Pacifique et la Nouvelle-Calédonie (CRESICA) et s’intégrer,
dans le cadre du PIURN (« Pacific Islands Universities Research Network »), à des programmes de
recherche plus vastes. A ce titre un intérêt fort pour l’Océanie ainsi que pour les questions coloniales
et/ou postcoloniales est attendu.

Une version électronique du dossier de candidature est à transmettre à l’adresse de la DRH
: rh@univ-nc.nc Au plus tard le 11/04/2016.

Contacts utiles :

Directrice du département LLSH : eleonore.laine-forrest@univ-nc.nc

Directeur du laboratoire CNEP : bernard.rigo@univ-nc.nc

Directrice des ressources humaines : lucie.le-roux@univ-nc.nc

Pôle enseignants-chercheurs et enseignants: lysiane.chabaud@univ-nc.nc

Note : les affectations ouvrent droit aux dispositions des décrets relatifs

- à la durée de séjour (décret 96/1026)
- à l’indemnité d’éloignement (décret 96-1028)
- aux frais de changement de résidence à hauteur de 100% (décret 98-844) , sous réserve que le changement de
résidence intervient sur demande de l'agent, qui doit remplir une condition de durée de service d'au moins
cinq années.
L'agent affecté dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte pour une durée de séjour réglementée ne peut
prétendre à la prise en charge de ses frais de changement de résidence, qu'au terme de son séjour accompli dans
les conditions prévues respectivement par le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 susvisés.
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