VACANCE DE POSTE
Un(e) maître(sse) de conférences
Section CNU 09
Discipline Langue et littérature françaises
Date de prise de fonction

Mode de recrutement

1er février 2020

Recrutement/mutation

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 et de cinq équipes de recherche labélisées ou en émergence. Elle compte
trois mille étudiants, une centaine d’enseignants‐chercheurs et enseignants, un peu moins d’une centaine de
personnels administratifs et des bibliothèques.

PROFIL DU POSTE
La personne recrutée à ce poste sera amenée à dispenser principalement ses enseignements dans le cadre de
la licence mention Lettres. En tant que de besoin, elle interviendra au sein du Master mis en place par le
département LLSH, et dans les enseignements transversaux du dispositif TREC5 TREC7 en licence. Elle sera
associée 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.
Les qualités requises pour le poste sont une polyvalence dans les différents champs de la littérature française
et francophone, une connaissance intime de la littérature calédonienne, des littératures du Pacifique et de
l’espace mélanésien. Une expérience d’enseignement dans l’enseignement supérieur sera appréciée, ainsi que
des compétences en littérature comparée.
Une maîtrise de l’anglais et des outils informatiques est nécessaire.

Activités d’enseignements :
Il est attendu du(de la) candidat(e) :
- une polyvalence en matière d’enseignement de la littérature française et francophone ainsi qu’une
expérience en matière d’enseignement de la littérature comparée. Une connaissance avérée des
littératures postcoloniales, de l’enseignement des outils théoriques de la critique littéraire, de
l’enseignement de la méthodologie de recherche et une connaissance avérée de l’aire culturelle et
littéraire francophone mélanésienne.
-

Un encadrement scientifique et professionnel des mémoires de différentes formations (Master du
département LLSH, Master MEEF Lettres).

-

Une connaissance de l’enseignement du FLE et de l’application des TICE seront également bienvenus.

Activités de recherche
La personne recrutée intégrera TROCA, équipe de recherche pluridisciplinaire émergente en LLSH de l’UNC.
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. Des publications et travaux permettant de
relier le(la) candidat(e) aux objets de l’équipe seront attendus, tout particulièrement en ce qui concerne les
espaces calédonien et mélanésien. La personne recrutée contribuera à faire profiter l’équipe de ses réseaux
de recherche, et à inscrire celle‐ci dans le cadre du consortium calédonien CRESICA et des partenariats du
PIURN.

Les dossiers de candidature doivent comprendre les pièces obligatoires mentionnées dans l’arrêté du 13
février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement
par concours des maîtres de conférences.
Cet arrêté est accessible depuis le portail GALAXIE (rubrique « A consulter » dans la colonne de droite).
Les dossiers 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 30 septembre 2019

Contacts utiles :
Eléonore LAINE‐FORREST, directrice du département
Yann BEVANT, directeur du laboratoire TROCA
Christine NEYRAT, pôle enseignants‐chercheurs et enseignants

: eleonore.laine‐forrest@unc.nc
: yann.bevant@unc.nc
: christine.neyrat@unc.nc

