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COMMUNIQUE
L'ACADEMIE TAHITIENNE - FARE VĀNA'A lance un appel à
candidatures en vue de pourvoir trois postes d'académicien.
Les candidatures devront être adressées par courrier à la Boîte Postale
2609 - 98713 PAPEETE - TAHITI accompagnées des pièces suivantes :
- 1 fiche d'état-civil,
- 1 curriculum vitae,
- 1 photo d'identité.
La qualité d'académicien est ouverte à toute personne résidant dans le
Territoire sans distinction de nationalité.
La date-limite de dépôt des candidatures au Secrétariat de l'Académie
Tahitienne est fixée au Mercredi 01 mars 2017 à 15 h 30.

Le Chancelier,
Raymond V. PIETRI

PARAU FA'AARARA'A

Tē pi'i nei te Fare Vāna'a i te feiā e 'ana'anatae ra i te tomo mai i roto i tāna piha 'ohipa
'ei monora'a i nā mero e toru 'o tei ma'iri.
Nō reira, 'a fa'atae mai tā 'outou anira'a i te 'āfata rata nūmera 2609 - 98713 PAPEETE TAHITI ma te 'āpiti atu i te :
- hō'ē rata fa'ata'ara'a i tō 'oe 'ana'anate 'e tā 'oe 'ōpuara'a,
- hō'ē parau tīvira (hoho'a o te parau ihota'ata, puta rātere, ...),
- hō'ē parau tuāorara'a (c.v.),
- hō'ē hoho'a.
'Ua fa'ata'ahia te ti'ara'a mero nō te Fare Vāna'a nō te feiā e noho i ni'a iho i te Fenua ma
te mā'iti 'ore i tōna ti'ara'a 'āi'a.
'Ia tae mai tā 'outou parau tītaura'a hou a'e i te mahana toru 01 nō Māti 2017 i te hora 3
'e te 'āfa i te avatea.
Te To'ofā,
Raymond Vanaga PIETRI

