
 VACANCE DE POSTE 

Un(e) enseignant(e) contractuel(le) à mi-temps (192 h) 
Section CNU 71 

Discipline Sciences de l‘information et de la communication 

 
Date de prise de fonction 

 

20 janvier 2020 

 
Mode de recrutement  

CDD d’une durée d’un 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 est composée de trois départements de formation, d’une école doctorale, d’une ESPE, d’un IUT, d’un service de 

la formation continue. Elle compte trois mille étudiants, une centaine d’enseignants-chercheurs et enseignants, un peu 

moins d’une centaine de personnels administratifs et des bibliothèques, plusieurs équipes de recherche labélisées ou en 

émergence. 

 

 

Profil recherché : 

La personne recrutée devra justifier a minima d’un M1 dans les domaines d’enseignement et de plusieurs années 

d’expériences dans le domaine de la communication institutionnelle (privée ou publique) de niveau cadre A. Une 

expérience dans l’enseignement serait appréciée. 

 

Activités d’enseignements :  

 

L’enseignant(e) devra assurer une grande partie de son enseignement au département Métiers du Multimédia et de 

l’Internet à destination des étudiants de DUT MMI et de licence communication numérique et nouveaux médias 

(ouverture 2020). 

 

Les enseignements porteront sur la communication des organisations, les stratégies de communication numérique, sur 

l’écriture journalistique, les techniques d’expression et de communication en situation professionnelle. 

 

La personne recrutée s’intégrera dans la vie pédagogique du département, en participant notamment aux activités 

suivantes : projets tutorés, encadrement de stagiaires et d’apprentis (rentrée 2020), participation aux campagnes 

d’admission Parcoursup pour le DUT MMI, organisation d’événements (JPO, conférences…).  

  

Elle participera fortement aux activités collectives, sera force de proposition afin d’innover et d’améliorer la qualité des 

enseignements.   

En complément, des enseignements dans d’autres disciplines pourront également être proposés. 

Enfin, la personne recrutée s'investira dans les projets du département, notamment en matière de développement d’un 

réseau de partenaires pour les stages et l’apprentissage (2020). 

 

Diplôme requis : Master dans les domaines d’enseignement 

  



 

 

Les dossiers de candidature (lettre de motivation, CV, copie du dernier diplôme et copie de la pièce d’identité) sont à 

envoyer en format pdf par voie électronique à la direction des ressources humaines de l’Université de la N ouvelle-

Calédonie : recrutement@unc.nc 

 

au plus tard le 15 juillet 2019 

 

Contacts utiles : 

Gilles TALADOIRE, directeur du département MMI : gilles.taladoire@unc.nc  

Catherine RIS, directrice de l’IUT : catherine.ris@unc.nc  

Akila NEDJAR-GUERRE, référente disciplinaire : akila.nedjar-guerre@unc.nc 

Etienne CORNUT, chargé de mission RH : etienne.cornut@unc.nc  

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

 

 


