
 

 

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 : 53

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

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 11-Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Langues et littératures des pays d'expression anglophone du Commonwealth et de la

Grande-Bretagne

Job profile : The University of French Guiana seeks to appoint a tenure-track lecturer in British
Literature. The candidate will have a Phd in British Literature with a comparative
approach to the Carribean Region. The post holder will be expected to deliver engaging
teaching.

Research fields EURAXESS : Cultural studies     Anglo Saxon studies
Literature     Comparative literature

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 : littérature anglophone ; études anglophones ; littérature américaine ; littérature du
commonwealth ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement de Formation et de Recherches Lettres et Sciences Humaines

 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) 

 

Sections CNU : 11 

 

Intitulé du Profil du poste  

Langues et littératures des pays d’expression anglophone du Commonwealth et de la Grande-Bretagne 

 

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

Littérature britannique Littérature comparée Caraïbe Amériques Multi-culturalité 

 

Job profile  

The University of Guiana seeks to appoint  a tenure-track Lecturer  in British Literature. The candidate will have a 

Phd in British Literature with a comparative approach to the Carribean Region. The post holder will be expected to 

deliver engaging teaching to, undergraduate/postgraduate students from a multicultural and multilingual 

background.  

 

Justification 

L’Université de Guyane nouvellement créée ouvre en 2017, sa filière Licence mention Langues, littératures et 

civilisations étrangères et régionales, LLCER Études anglophones. Cette filière aura deux parcours : « Enseignement » 

et « Métiers de la traduction ». Le (a) candidat (e) aura à enseigner la littérature d’expression anglophone et surtout 

devra être motivé (e) pour transmettre des savoirs académiques dans un contexte plurilingue et multiculturel. La 

personne recrutée participera au sein du Département Lettres et Sciences humaines, LSH, au rayonnement 

international de l’Université de Guyane en tissant des liens avec les universités anglophones. 

 

Le parcours Études anglophones offrira aux étudiants une formation solide et complète visant à leur conférer la 

maîtrise d’un haut niveau d’anglais, la formation intellectuelle à travers la littérature britannique, américaine et la 

littérature comparée des pays du Commonwealth, l’analyse linguistique, la traduction, la maîtrise de la méthodologie, 

la connaissance du monde anglophone (son histoire, sa civilisation, la didactique de l’anglais). L’enseignant(e) pourra 

également intervenir en Master 2
nd

 degré Anglais. 

 

-Nécessité de renforcer l’équipe pédagogique d’anglais au Département Lettres et Sciences Humaines 

-Nécessité de faire face aux besoins d’encadrement du fait de la forte croissance des effectifs.  

 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

Le (a) candidat (e) devra avoir une formation en littérature britannique, américaine et des pays du Commonwealth. 

Des connaissances générales en civilisation ainsi qu’en linguistique seraient souhaitables. Une bonne pédagogie des 

langues vivantes étrangères sera appréciée ainsi que des connaissances en TICE, Technologies de l'information et de 

la communication pour l'enseignement. 

 

Filières de formation concernées : 

- Licence LLCER Études anglophones 

- Licence Langues étrangères appliquées, LEA anglais-portugais  

- Master 2
nd

 degré Anglais, à l’École supérieure du professorat et de l'éducation (ESPE) 

- Encadrement de la recherche (ESPE) 

 

 

L’équipe pédagogique 

Permanents : 2 MCF en Portugais, 2 PRAG en Anglais, 2 enseignants contractuels (en portugais et en anglais).  

 

 

Activités de recherche 

Le (a) candidat(e) aura à développer des activités de recherche sur la littérature, la tradition orale des langues de 

Guyane et sur les enjeux sociaux du multilinguisme dans le département. Il/elle devra participer activement à la vie 

scientifique de l’Université de Guyane, et plus spécifiquement à celle du Département LSH. 

 

 



 

Le (a) candidat (e) devra témoigner d'une activité de recherche soutenue en rapport avec les travaux menés au sein du 

futur laboratoire MINEA (Migrations Interculturalité et Éducation en Amazonie) de l’université de Guyane dans le 

domaine de l’Histoire, des Littératures, des Sciences de l’éducation et de la Sociologie et les quatre axes de recherche 

dégagés : 

 

Axe 1 : Education, inégalités, inclusion 

Axe 2 : Constructions identitaires et interactions 

Axe 3 : Représentations, préjugés et émergence de discriminations 

Axe 4 : Histoire, Territoires et Identités 

 

Le (a) candidat (e) recruté (e) devra développer des recherches sur le continent américain, plus particulièrement sur le 

plateau des Guyanes et de la Caraïbe. 

 

Compétences attendues  

Capacité à travailler en équipe, expérience dans le domaine de montage de projets aux niveaux national et 

international, connaissance de réseaux de recherche européens et internationaux, encadrement de doctorants, volonté 

de développer les liens et faire vivre les conventions avec les acteurs locaux.  

 

Equipe ou unité de recherche d’affectation  

 

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

Laboratoire N° 1 MINEA Migrations, interculturalités 

et éducation en Amazonie 

En cours de création 

 

Rémunération : L’enseignant bénéficiera de la prime de la vie chère de 40%. 

 

CONTACT : 

Directeur du Département : Rosuel LIMA-PEREIRA 

E-mail du Directeur du Département : rosuel.lima-pereira@univ-guyane.fr 

Nom de la Directrice du laboratoire : Isabelle HIDAIR 

E-mail Directrice labo : isabelle.hidair@univ-guyane.fr 

Lien laboratoire : www.univ-guyane.fr/universite/organisation/laboratoires/minea 

 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS À : 

Direction des Ressources Humaines et des Moyens 

Mme Valérie ROBINEL 

Université de Guyane   

Campus de Troubiran -  BP 20792 97337 Cayenne Cedex 

E-mail : drh@univ-guyane.fr 

 

CANDIDATURE A ENVOYER À : 

Monsieur le Président de l’Université de Guyane 

E-mail : drh@univ-guyane.fr 

 

 

 

mailto:rosuel.lima-pereira@univ-guyane.fr
mailto:isabelle.hidair@univ-guyane.fr
mailto:drh@univ-guyane.fr
mailto:drh@univ-guyane.fr

