
 

 

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 : 61

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 70-Sciences de l'éducation

Section 2 : 20-Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire

Section 3 : 19-Sociologie, démographie

Profil : Sciences de l'éducation et anthropologie de l'éducation

Job profile : The candidate will have to teach and lead research in these fields: education, sociology
and sociocultural anthropology

Research fields EURAXESS : Educational sciences     Teaching methods
Sociology     Educational sociology
Anthropology     Cultural anthropology
Anthropology     Social anthropology

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 : éducation ; anthropologie ; sociologie ;

 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 : Professeur des Universités (PU) 
 
Section CNU ou discipline : 70/20/19 
 
Intitulé du Profil du poste :  
 

Sciences de l’éducation et anthropologie de l’éducation 

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

Education Anthropologie Sociologie Interculturalité Guyanes 

 
Job profile : The candidate will have to teach and lead research in these fields : education, sociology and sociocultural 
anthropology. 
 
Contact for information : 
M. Nicolas GUIDICELLI, Responsable administratif 
ESPE de la Guyane  
Téléphone : 0594 27 27 00 
 
Contact for sending of the application (candidacy) : 
Monsieur le Président de l’Université de Guyane 
drh@univ-guyane.fr 
 
 
Justification 

 Dynamisation, encadrement et animation de la recherche dans les domaines de l’éducation au sein de l’ESPE pour 
répondre aux enjeux sociaux de développement du territoire. 

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

 Accompagnement du développement de l’offre de formation master de l’ESPE Guyane. 

 Besoin important d’encadrement dû à la croissance des effectifs de l’ESPE. 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
Le (la) candidat(e) aura une expertise confirmée en sciences de l’éducation et/ou en anthropologie de l’éducation.  
En matière d'enseignement, le (la) candidat(e) exercera ses activités pédagogiques principalement à l’ESPE de la Guyane. En 
complément des interventions réalisées par les enseignants-chercheurs de la discipline, il (elle) réalisera en priorité ses 
enseignements dans les masters métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF) de l’ESPE. Il (elle) pourra 
également intervenir dans le master sociétés et interculturalité du Département Lettres et Sciences Humaines (LSH) de 
l’Université. 
Outre des enseignements portant sur le domaine de compétences du (ou de la) candidat(e), une contribution significative aux 
enseignements d’initiation ou de méthodologie de la recherche est attendue et il (elle) assurera la direction de travaux de 
recherche (dossiers d’études et de recherches, projets de recherche, mémoires, écrits réflexifs). 
Son concours en matière d'analyse des pratiques et ingénierie de l’éducation, travail et de l’action sociale sera fort apprécié. Le 
(la) candidat(e) devra justifier, en sus de ses compétences disciplinaires, de connaissances et d'expériences utiles pour apporter 
ses conseils et sa contribution dans le champ des pratiques et de l'accompagnement professionnels et également dans la 
formation des travailleurs sociaux. 
La visite des stagiaires (professeurs-stagiaires et étudiants) des différents parcours du master MEEF fera également 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. Il (elle) accompagnera les étudiants à la 
préparation aux concours nationaux (CRPE, CPE notamment).  
 
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 MCF en sociologie. 
Intervenants extérieurs : vacataires, maîtres-formateurs, conseillers pédagogiques, inspecteurs de l’éducation nationale, 
travailleurs sociaux. 
 
Filières de formation concernées : 
Les quatre mentions de master MEEF de l’ESPE. 
Le master Sociétés et Interculturalité du Département Lettres et Sciences humaines  
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Activités de recherche : 
L’activité de recherche du (ou de la) candidat(e) recruté(e) se situera dans les champs de la recherche développés au sein du 
laboratoire « Migrations Interculturalité et Education en Amazonie (MINEA). Ces champs couvrent les domaines des lettres et 
des sciences humaines et sociales étudiés à l’Université de Guyane, tant à l’ESPE qu’au Département de formation et de 
recherche des lettres et des sciences humaines (DFR LSH). 
Sera ainsi plus particulièrement apprécié un champ de recherche touchant à l’anthropologie des sociétés du Plateau des 
Guyanes, de l’Amazonie et de la Caraïbe, notamment les questions se rapportant aux inégalités sociales à l’école, aux 
phénomènes des constructions identitaires, et aux représentations sociales. 
 
Le (la) candidat(e) recruté(e) devra être en mesure de s’investir dans des études sur les migrations, l’interculturalité, l’éducation, 
les processus de construction identitaire, les discriminations, les inégalités, et leurs conséquences sur l’insertion et la réussite 
scolaire, ainsi que sur l’éducation en contexte multiculturel, l’enseignement-apprentissage et la pédagogie. Ses compétences, en 
matière de recueil et d’analyse de données par des méthodes qualitatives et quantitatives, devront concourir au développement 
des travaux relatifs aux représentations et aux pratiques de discriminations en rapport avec l’éducation et la santé. Une 
approche méthodologique construite dans la perspective de la compréhension des pratiques discriminatoires de publics en 
situation d’exclusion temporaire et/ou permanente est attendue. 
Des travaux concernant l’insertion professionnelle des étudiants en collaboration avec les acteurs impliqués pourront également 
être conduits.  
 
Par ailleurs, la valorisation des travaux d’étudiants, l’aide à l’inscription en thèse des étudiants et des formateurs désireux de 
monter en compétence, l’incitation à la publication des travaux de recherche des doctorants et des enseignants-chercheurs, 
ainsi que l’animation de la recherche feront partie des activités attendues par l’ESPE en étroite collaboration avec le laboratoire 
de recherche MINEA.  
 
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 dans 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.) 
 
Description activités complémentaires : 
Le (la) candidat(e) recruté(e) aura une expérience du travail en équipe et du montage de projets sur les plans national et 
international. La connaissance des réseaux de recherche à l’échelle européenne, et plus généralement à l’échelle mondiale, sera 
la bienvenue. 
 
CONTACT: 
Professeur Monique BLÉRALD : monique.blerald@univ-guyane.fr 
 
Demande de renseignements administratifs à : 
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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