
 

 
 

VACANCE DE POSTE 

Un(e) professeur(e) agrégé(e) PRAG ou certifié (e) (PRCE) 

en Anglais 

Date de prise de fonction 
 

01/02/2018 

 

Mode de recrutement 

 

� Détachement 

 

 

Officiellement née le 31 mai 1999, l’UNC 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 est composée de trois départements de formation, une école doctorale, une ESPE, un IUT, un service de la formation 

continue, un Centre de Ressources en Langues (CRL). Elle compte trois mille étudiants, une centaine d’enseignants‐chercheurs 

et enseignants, soixante‐dix personnels administratifs et des bibliothèques, plusieurs équipes de recherche labélisées ou en 

émergence. 

 

Missions 

 

Un emploi de second degré, n° PRAG 0110, discipline anglais, est à pourvoir à l’ESPE de l’Université de la Nouvelle‐Calédonie à 

compter du 1er février 2018.  

Outre l’enseignement de l’anglais dans les formations de l’ESPE (master MEEF mentions 1er degré, 2nd degré et PIF), 

l’enseignant(e) sera chargé(e) d’animer le CRL, notamment, d’organiser les sessions de certification CLES, d’informer sur l’offre 

de certifications à l’UNC, de concevoir les différents types d’enseignements/produits pédagogiques, de créer des ressources 

pour l’autoformation dans les laboratoires de langues et de communiquer sur les activités et produits du centre de ressources 

en langues. 

Des compétences en FLE seraient fortement appréciées. 

 
Pour plus de renseignement : 

Mme Yannick LERRANT 

Directrice de l’ESPE 

directeur‐espe@unc.nc 

 
Mme Jacqueline THOMAS 

Responsable du CRL 

jacqueline.thomas@unc.nc  

 

DRH ‐ Pôle de gestion des enseignants‐chercheurs et enseignants 

recrutement@unc.nc  

 

Les dossiers de candidature (lettre de motivation, copie du dernier arrêté de promotion et d’affectation, copie de la dernière 

notation, CV, copie de la pièce d’identité et le cas échéant, justificatif de Reconnaissance de la Qualité de Travailleur 

Handicapé) sont à déposer directement dans GALAXIE/VEGA  ‐ https://galaxie.enseignementsup‐recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp 

Référence du poste : 4102 

 

au plus tard le 3 novembre 2017 

 


