
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LA GUYANE Référence GALAXIE : 52

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 02-Droit public

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit l'environnement - Droit public interne

Job profile : The candidate will work in Law and Economics Department, University of French
Guiana. It will ensure the teaching of Public law. Research will focus on Environment
law, Territorial overseas law and Public law. The candidate will also invest in the
department through the monitoring of projects.

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Environmental law
Juridical sciences     Public law

Implantation du poste : 9730429D - UNIVERSITE DE LA GUYANE

Localisation : Cayenne

Code postal de la  localisation : 97300

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite de Guyane
Campus de Toubiran
2091 route de Baduel - BP 20792
97337 - CAYENNE CEDEX

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

VALERIE ROBINEL
DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES
0594272786       0694380748
0594299971
drh@univ-guyane.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : droit public interne ; droit public ; droit du développement durable ; droit des
collectivités territoriales ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement de Formation et de Recherches Sciences Juridiques et Economiques

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A ( ) - Laboratoire non reference

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     drh@univ-guyane.fr

Application spécifique NON                        URL application



Campagne de recrutement Enseignants/Enseignants-chercheurs 2017 
 

Nature de la publication : Maître de conférences (MCF) 

Section CNU ou discipline : 02 Droit public  

 

Intitulé du Profil du poste : Droit de l’environnement, droit public interne  
 

Droit de l’environnement – droit public interne   

 
Mots clefs (Champ obligatoire) : 1 mot clef par cellule [5 mots clefs maximum] 

Environnement Droit public interne Outre-mer   

 
 
Job profile : The candidate will work in Law and Economics Department, University of French Guiana. 
The candidate will ensure the teaching of Public law. Research will focus on Environment law, Territorial overseas law 
and Public law. The candidate will also invest in the department through the monitoring of projects.  
Contact : drh@univ-guyane.fr  
 
Justification 
 
Développement d’une recherche juridique sur les problématiques environnementales, la biodiversité et l’accès au 
partage des avantages, en lien avec les recherches entreprises dans d’autres disciplines et en réponse à de fortes 
attentes du territoire.  Besoin d’un renforcement de l’équipe pédagogique de droit public de la licence mention 
droit et de la licence mention Administration Economique et Sociale (AES). Nouvelles heures d’enseignement à 
assurer avec l’ouverture envisagée du master mention Justice, procès et procédures, parcours Contentieux, en co-
accréditation avec l’Université de Montpellier. Nécessité de finaliser le montage d’un projet de master en droit de 
l’environnement, en partenariat avec l’Université de Limoges. 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
 

1) Le recrutement du nouveau MCF en droit public vise à dispenser, en licence et en master, dans les meilleures 
conditions des enseignements de : 
- Problèmes juridiques du développement durable 
- Environnement juridique (en licence professionnelle Métiers des ressources naturelles et de la forêt) 
- Institutions administratives 
- Droit administratif général 
- Institutions politiques et administratives 
-  Contentieux administratif 
- Droit de l’Union européenne 

2) Le recrutement du nouveau MCF en droit public permettra de mener à bien le projet d’ouverture, en 
formation continue, d’un master en droit de l’environnement  

3) Le recrutement du nouveau MCF en droit public permettra une meilleure répartition du suivi des stages des 
étudiants de 3

e
 année de licence mention droit et du master Justice, procès et procédures, parcours 

Contentieux 
4) Le recrutement du nouveau MCF en droit public facilitera un suivi efficace des primo-entrants à l’Université 

 
L’équipe pédagogique : 
Mme Maude ELFORT, MM. Emmanuel GUEMATCHA et Olivier HENRY, MCF en droit public 
Mme Joana FALXA et M. Frédéric BONDIL, MCF en droit privé et sciences criminelles 
 
 
 
Filières de formation concernées : 

Licence mention Droit ; Licence mention Administration Economique et Sociale ; Master mention Justice, procès et 

procédures, parcours Contentieux, demandé en co-accréditation avec l’Université de Montpellier ; Master mention 

Economie de l’Entreprise et des Marchés, parcours Management et Financement du Développement Durable ; licence 



professionnelle Métiers des ressources naturelles et de la forêt ; Master en droit de l’environnement, en projet en 

formation continue, en partenariat avec l’Université de Limoges. 

 

Activités de recherche : 

Le (la) maître de conférences recruté(e) contribuera à la structuration et au développement de la recherche en droit 

au sein de la jeune Université de Guyane. 

Il devra s’impliquer dans le projet d’insertion de l’Université de Guyane au Groupement d’Intérêt Scientifique 

« Institut des Amériques ».  

Il participera à des recherches pluridisciplinaires au sein de l’Equipe d’Accueil (EA) Migrations, Interculturalité et 

Education en Amazonie (MINEA), en cours de création, de l’Université de Guyane, dont les axes stratégiques de 

recherche sont : Axe 1 : Education, inégalités, inclusion ; Axe 2 : Constructions identitaires et interactions ; Axe 3 : 

Représentations, préjugés et émergence de discriminations ; Axe 4 : Histoire, Territoire et Identités.  

Le (la) maître de conférences recruté(e) s’inscrira dans le cadre de l’axe de recherche 4, plus particulièrement dans sa 

composante « Territoire » intégrant les questions environnementales que suscite la singularité du territoire guyanais 

et du parc amazonien : Le (la) maître de conférences recruté(e) pourra, notamment, contribuer à des études sur les 

mesures de protection environnementales, et spécialement sur leur mise en œuvre dans le Parc amazonien de 

Guyane, le Parc naturel régional de Guyane et les autres aires protégées de Guyane française. Il pourra prendre part à 

des travaux sur la complémentarité et les conflits entre les politiques publiques nationales et les pratiques locales 

traditionnelles en matière de gouvernance de l’environnement. Il pourra analyser les premières applications en 

Guyane française de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, et 

développer des réflexions sur d’éventuelles adaptations de la législation environnementale pour le territoire guyanais.  

 

Equipe ou unité de recherche d’affectation : 
 

Laboratoire(s) concerné(s) Nom du Laboratoire Numéro du Laboratoire* 

Laboratoire N° 1 EA MINEA En cours de création 

Laboratoire N° 2   

*  Champ obligatoire (UMR, EA,…etc.) 
 
CONTACT MINEA : isabelle.hidair@univ-guyane.fr 
 
Description activités complémentaires : 
Participation aux réunions pédagogiques, aux jurys de fin de semestres et au conseil de perfectionnement. 
Responsabilités pédagogiques éventuelles : directeur des études, maître de stage   
Participation à des forums à l’intention des lycéens (forums post-bac)  
 
CONTACT: Madame Maude ELFORT      Tel : 05 94 29 99 31 ; mel : maude.elfort@univ-guyane.fr 
 Monsieur Emmanuel GUEMATCHA Tel: 05 94 29 99 41; mel : emmanuel.guematcha@univ-guyane.fr 
 Monsieur Olivier HENRY Tel: 05 94 29 99 39; mel : olivier.henry@univ-guyane.fr 
 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS A : 
MONSIEUR FREDERIC BONDIL, DIRECTEUR DU DFR SJE (frederic.bondil@univ-guyane.fr) ; 
MONSIEUR JULES SADEFO KAMDEM, DIRECTEUR-ADJOINT (jules.sadefo@univ-guyane.fr); 
MADAME SANDRINE BAUVOIR, GESTIONNAIRE ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (sandrine.bauvoir@univ-guyane.fr) 
 
CANDIDATURE A ENVOYER À : 
 
Monsieur le Président de l’Université de Guyane 
drh@univ-guyane.fr 
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