
 
VACANCE DE POSTE 

Un(e) enseignant(e)-chercheur(se) 

contractuel(le)  

Sections CNU 09 et 10 

Langue et littérature française 

Littératures comparées 

 
 

Date de prise de fonction 

Dès que possible 

 
Mode de recrutement 

� CDD 1 an 

 

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 de 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, 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.  

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

 

 

Activités d’enseignements :  

 

Le(La) candidat(e) à ce poste en sections 09 et 10 sera amené(e) à dispenser ses enseignements dans le cadre de la licence de 

Lettres Modernes. En tant que de besoin, il(elle) sera amené(e) à intervenir dans l’enseignement du master mis en place par la 

filière LLSH. Il(Elle) sera associé(e) à toutes les autres activités d’enseignement, de recherche et d’encadrement dans lesquelles les 

enseignants-chercheurs de l’université sont impliqués, en conformité avec le statut des enseignants-chercheurs tel que défini par 

le décret n°2009-460 du 23 avril 2009. 

 

Les qualités requises pour le poste sont une polyvalence dans les différents champs de la littérature française et francophone ainsi 

qu’en littérature comparée, une spécialisation avérée en littérature calédonienne et une connaissance des littératures du 

Pacifique. Une expérience d’enseignement dans l’enseignement supérieur sera appréciée.  

Une maîtrise de l’anglais et des outils informatiques est nécessaire.  

Activités de recherche : 
 

Pendant la durée de son contrat, le(la) candidat(e) intégrera TROCA, équipe de recherche pluridisciplinaire émergente en LLSH de 

l’UNC. Il(Elle) contribuera aux activités de l’équipe dans le cadre des axes de recherche de celle-ci, à la fois par sa production 

scientifique et par sa contribution au travail collectif.  

Diplôme requis : doctorat 

Les dossiers de candidature (lettre de motivation, CV, copie du diplôme le plus élevé obtenu et copie de la pièce d’identité) 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 4 mars 2019 

Contacts utiles : 

 

Directrice du département  : Eléonore LAINE-FORREST- eleonore.laine-forrest@unc.nc 

Référent disciplinaire  : Véronique FILLOL - veronique.fillol@unc.nc  

Directeur du laboratoire  : Yann BEVANT et Louis LAGARDE - yann.bevant@unc.nc et louis.lagarde@unc.nc  

Directrice des ressources humaines  : Lucie LE ROUX - lucie.le-roux@unc.nc 

Pôle enseignants-chercheurs et enseignants : Christine NEYRAT - christine.neyrat@unc.nc 


