
 

 

 
VACANCE DE POSTE 

Un(e) enseignant(e) contractuel(le) 

Mathématiques 
 

 
Date de prise de fonction 

 
1er février 2018 

 
Mode de recrutement 

 

 CDD à temps complet (100%) 

Durée : 6 mois 

 

 

 
 

 
 

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 compte trois départements de formation, une école doctorale, une ESPE, un IUT, un service de la formation continue, tro is 

mille étudiants, un peu plus d’une centaine d’enseignants‐chercheurs et enseignants, et un peu moins d’une centaine de personnels 

administratifs et des bibliothèques, cinq équipes de recherche labélisées et une équipe en émergence. 

L’Université de la Nouvelle‐Calédonie est passée aux RCE le 1er janvier 2011. 

 
 

Activités d’enseignements : 
 
Le(La) candidat(e) recruté(e) déploiera ses enseignements au sein du département des sciences et techniques. Il(Elle) enseignera les 
mathématiques à tout niveau des licences du département. Il (elle) se verra confier un service d’enseignement de 192 Hetd. 
 
 
Recrutement : 
 
Les candidats au poste doivent être titulaires d’un Master en rapport avec la discipline enseignée. 
 
Les dossiers de candidature (lettre de motivation, CV, copie de la pièce d’identité et du diplôme le plus élevé) sont à envoyer par 
voie électronique à la direction des ressources humaines de l’université de la Nouvelle‐Calédonie : recrutement@unc.nc  
 

au plus tard le 14 janvier 2018 
 

 
 
 

Contacts utiles : 
 

Directeur du département  : Michaël MEYER - michael.meyer@univ-nc.nc 
Référent disciplinaire  : Gilles DURIEU - gilles.durrieu@univ-nc.nc 
Directrice des ressources humaines  : Lucie LE ROUX - lucie.le‐roux@unc.nc 
Pôle enseignants‐chercheurs et enseignants : Christine NEYRAT - christine.neyrat@unc.nc  
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