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22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Histoire des mondes modernes, histoire de l'Amérique ibérique (XVIè-XIXe siècles)
The candidate would have to teach and to lead research in these fields: history of the
modern societies, history and civilization of Americas, art history, archeology.
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drh@univ-guyane.fr

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 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

Campagne de recrutement Enseignants/Enseignants-chercheurs 2017
Nature de la publication: Maître de conférences (MCF)
Section CNU : 22
Histoire des mondes modernes, histoire de l’Amérique ibérique (XVIe-XIXe siècles).

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

Amérindiens

Esclavage

Engagés

Economie et sociétés
coloniales

Job profile
The candidate would have to teach and to lead research in these fields: history of the modern societies,
history and civilization of Americas, art history, archaeology.
Justification
Historien ou historienne de formation, le maître de conférences recruté enseignera l’histoire des mondes
modernes, de l’Amérique ibérique et de l’espace amazonien dans différentes formations développées au sein
du Département des Lettres et Sciences humaines de l’Université de Guyane (Licence, Licence
professionnelle, Master et Master professionnel).
Dans le cadre du développement des parcours relatifs aux métiers du patrimoine et de la culture, il serait
bienvenu que le maître de conférences recruté puisse également enseigner l’histoire de l’art et l’archéologie.
Une attention particulière sera accordée aux candidats disposant de surcroît d’une solide formation et/ou
expérience dans ces disciplines.

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement
Le maître de conférences recruté s’investira, aux côtés de la coordinatrice de la licence histoire, dans le
pilotage de la formation histoire. Il ou elle sera amené/e par la suite à prendre en charge la direction d’un des
diplômes proposés par la filière histoire. Il est par ailleurs attendu de sa part un investissement dans les
missions collectives du département Lettres et Sciences Humaines de l’université de Guyane.
Enfin, le/la candidat/e pourra faire des propositions de formations originales au sein de l’École doctorale
ancrée sur les défis et problématiques amazoniens.
L’équipe pédagogique
La Licence Histoire est ouverte depuis la rentrée 2015-2016, et son équipe pédagogique est en cours de
constitution. Elle compte à ce jour 1 P.U. émérite, 1 MCF, 1 PRCE, 1 professeur contractuel.
Coordinatrice de la licence histoire : Linda AMIRI
E-mail de la coordinatrice de la licence histoire : linda.amiri@univ-guyane.fr
Nom du directeur du Département : Rosuel LIMA-PEREIRA
E-mail du directeur du département : rosuel.lima-pereira@univ-guyane.fr
Filières de formation concernées :
Licence histoire, Licences et Masters de l’université de Guyane

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 Inter-culturalité et Éducation en Amazonie), de l’université
de Guyane dans le domaine des sciences historiques. Le(la) candidat(e) recruté(e) devra développer des
recherches sur l’Amérique ibérique à l’époque moderne (XV°-XIX° siècles), des orientations vers l’histoire
des sociétés du Plateau des Guyanes, ainsi que vers l’une des thématiques prioritaires – histoire de
l’environnement, sociétés issues de la colonisation, histoire des circulations, multi-culturalité et contacts de
cultures, histoire et mémoire de l’esclavage– seront appréciées.
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.
Le laboratoire est adossé à l’Ecole doctorale ED n° 587, « Diversités, santé et développement en
Amazonie » dans laquelle le/a candidat/e pourra s’investir en matière d’encadrement doctoral.
Équipe ou unité de recherche d’affectation
Laboratoire(s) concerné(s)

Nom du Laboratoire

Numéro du Laboratoire*

Laboratoire

MINEA
Migrations,
inter- En cours de création
culturalités et éducation en
Amazonie

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
Lieu (x) d’exercice: Cayenne
Description des activités complémentaires
L’enseignant participera à la dynamique collective visant à relever le défi d’une jeune université en
construction.
Rémunération
L’enseignant bénéficiera de la prime de la vie chère de 40%.
Contact :
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS A :
Valérie ROBINEL
Directrice des ressources humaines
05 94 27 27 86
E-mail : drh@univ-guyane.fr
CANDIDATURE A ENVOYER A :
Monsieur le Président de l’Université de Guyane
E-mail : drh@univ-guyane.fr

