
 

 

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 : 54

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

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 : 70-Sciences de l'éducation

Section 3 :
Profil : Sociologie de l'éducation, sociologie des institutions et travail social

Job profile : The candidate will have to teach and lead research in sociology, education and social
work.

Research fields EURAXESS : Sociology     Educational sociology
Sociology     Sociology of enterprise

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 : sociologie ; éducation ; santé ; travail social ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Ecole superieure du professorat et de l'education (ESPE)

 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 ou disciplines : 19 et 70 
Intitulé du Profil du poste :  
 

Sociologie de l’éducation, sociologie des institutions et travail social  

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

sociologie éducation interculturalité santé social 

 
Job profile : The candidate will have to teach and lead research in sociology, education and social work. 
 
Contact for information : 
M. Nicolas GUIDICELLI, Responsable administratif 
ESPE de la Guyane  
Téléphone : 0594 27 27 00 
 
Contact for the MINEA research team :  
Direction : Isabelle HIDAIR 
Email: isabelle.hidair@univ-guyane.fr  
Link : www.univ-guyane.fr/universite/organisation/laboratoires/minea 
 
Contact for sending of the application (candidacy) : 
Monsieur le Président de l’Université de Guyane 
drh@univ-guyane.fr 
 
 
Justification 

 Nécessité de renforcer l’équipe pédagogique en sciences humaines et sociales à l’ESPE. 

 Développement de l’offre de formation master prévue à l’ESPE. 

 Nécessité de faire face au besoin important d’encadrement lié à la croissance des effectifs de l’ESPE. 
 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
Le (la) candidat(e) devra démontrer une expertise en sociologie de l’éducation et/ou en sciences de l’éducation sur les questions 
en rapport avec l’histoire des idées et des débats autour de l'école (acquisition des savoirs, esprit critique, raisonnement,  et 
normes).  
En matière d'enseignement, l'enseignant(e) chercheur(euse) exercera ses activités pédagogiques à l’ESPE de la Guyane. 
Il (elle) dispensera en priorité des cours dans le domaine de la sociologie de l’éducation, de l’épistémologie des sciences 
humaines et sociales, de l’histoire des idées éducatives et des approches comparées (Europe, Amazonie, Caraïbes) de 
l’éducation, de la sociologie des institutions, de l’insertion, de la formation et du travail social. Il (elle) participera à la formation 
à la recherche en sciences humaines et sociales, et à la direction de travaux de recherche (dossiers d’études et de recherches, 
mémoires, écrits réflexifs). 
Une partie de ses enseignements portera sur la préparation des concours de recrutement des professeurs des écoles et des 
conseillers principaux d’éducation. 
Son concours en matière d'analyse des pratiques et ingénierie de l’éducation, travail et de l’action sociale sera fort apprécié. 
Cela suppose que le (la) candidat(e) devra justifier, en sus de ses compétences en sociologie, de connaissances et d'expériences 
utiles pour apporter ses conseils et sa contribution dans le champ des pratiques et de l'accompagnement professionnels.  
La visite des stagiaires (professeurs-stagiaires et étudiants) des différents parcours du master MEEF fera partie de ses 
responsabilités.  
Le (la) candidat(e) devra assurer des formations délocalisées sur le territoire guyanais et devra également prendre en charge des 
enseignements à distance à partir de la plateforme numérique de l’établissement. 
Une expérience dans la formation des travailleurs sociaux sera également d’un grand intérêt. 
 
Equipe pédagogique en sciences humaines :  
Permanents : un MCF HDR en anthropologie, un MCF en sociologie, un MCF en sciences de l’éducation, un MCF en psychologie, 
deux MCF en sciences du langage, un MCF en histoire, un MCF en géographie. Recrutements en cours : un PU en sciences de 
d’éducation/anthropologie. 
Intervenants extérieurs : vacataires, maîtres-formateurs, conseillers pédagogiques, inspecteurs de l’éducation nationale, 
travailleurs sociaux. 
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Filières de formation concernées : 
Les quatre mentions de master MEEF de l’ESPE. 
Le master Sociétés et Interculturalité du Département Lettres et Sciences humaines  
 
Activités de recherche : 
 
Le ou la 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 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 (la) candidat(e) recruté(e) devra développer des recherches sur le continent sud-américain, des orientations vers la sociologie 
des sociétés du Plateau des Guyanes et de la Caraïbe, ainsi que vers l’une des thématiques prioritaires – sociétés issues de la 
colonisation, circulations, multiculturalité et contacts de cultures, éducation – seront appréciées. 
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. 
 
Il (elle) participera à la dynamique de l’axe de recherche en éducation du laboratoire MINEA au profit du développement des 
missions de l’ESPE. De plus, le (la) candidat(e) recruté(e) devra s’impliquer dans le projet d’insertion de l’Université de Guyane 
au Groupement d’Intérêt Scientifique « Institut des Amériques ».  
MINEA est adossé à l’Ecole doctorale de l’Université de Guyane (ED n°587) « Diversité, santé et développement en Amazonie ». 
Le (la) candidat(e) recruté(e) prendra toute sa part à l’encadrement des doctorants. 
 
Equipe ou unité de recherche d’affectation : 
 

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

Laboratoire N° 1 : Equipe d’accueil MINEA  En cours de création 

*  Champ obligatoire (UMR, EA,…etc.) 
 
CONTACTS : 
Nom de la directrice du laboratoire : Isabelle HIDAIR 
Email directeur labo : isabelle.hidair@univ-guyane.fr  
Lien laboratoire : www.univ-guyane.fr/universite/organisation/laboratoires/minea 
 
Description activités complémentaires : 
L’enseignant participera à la dynamique collective visant à relever le défi d’une jeune université en construction. 
 
 
CONTACT ESPE :  
HIDAIR Isabelle  Email   : isabelle.hidair@espe-guyane.fr 
QRIBI Abdelhak  Email   : abdelhak.qribi@espe-guyane.fr 
 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS A : 
Monsieur Nicolas GUIDICELLI, Responsable administratif 
ESPE de la Guyane  
Téléphone : 0594 27 27 04 
nicolas.guidicelli@espe-guyane.fr 
 
Directeur ESPE 
Monsieur Antoine PRIMEROSE 
antoine.primerose@espe-guyane.fr 
Tél : 0594 27 27 01 
web : www.guyane.espe.fr 
 
CANDIDATURE A ENVOYER À : 
Monsieur le Président de l’Université de Guyane 
drh@univ-guyane.fr 
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