
 

 

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 : 62

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

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 73-Cultures et langues régionales

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Cultures et langues régionales, spécialité littérature

Job profile : Assistant professor in Regional Cultures and Languages whose research field focuses on
Creole and French speaking Literatures, multiculturalism, gender studies. Expertise in
new medias and technologies is needed. The candidate will teach under-and
postgraduate courses and supervise trainees.

Research fields EURAXESS : Cultural studies     Regional 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 :
 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) 
 
Section CNU : 73 
 
Intitulé du Profil du poste  
Cultures et langues régionales, spécialité littérature 
 
Mots clefs (Champ obligatoire) : 1 mot clef par cellule [5 mots clefs maximum] 

Interculturalité Problématique des 
genres 

Approches des 
imaginaires 

Constructions 
identitaires 

Littérature créole et 
francophone 

 
 
Job profile 
Assistant professor in Regional Cultures and Languages (LCR) whose research field focuses on Creole and 
French speaking Literatures, multiculturalism, and gender studies. Expertise in new medias and 
technologies (TICE) is also needed.  The successful candidate will teach under-and postgraduate courses and 
will supervise trainees.  
 
Justification 
Le support servira à l’encadrement de la filière « Lettres modernes » et du parcours « Cultures et langues 
régionales ». Ouvert dans le Département de Lettres et Sciences humaines (LSH), ce parcours répond à 
une demande de formation et de recherche dans ce domaine.   
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement  
Le (a) candidat (e) recruté (e) assurera son service en Licence et en Master. Cette personne sera en 
charge des enseignements de cultures et littératures créole et francophone de la Guyane et de la Caraïbe. 
Elle interviendra sur les questions de multiculturalité, d'approches des imaginaires, de la problématique 
des genres dans l'espace créolophone. Le (a) candidat (e) assurera l'accompagnement des étudiants 
stagiaires sur le terrain. Des connaissances dans le domaine des Technologies de l'information et de la 
communication pour l'enseignement (TICE) à travers l'utilisation de la plateforme pédagogique seront 
appréciées. 
 

Équipe pédagogique  
Elle est composée de 7 membres : 1 professeur des universités, 1 maître de conférences –HDR ; 2 maîtres 
de conférences, 2 professeurs agrégés, 1 professeur contractuel. 
 
Activités de recherche 
Pour s’inscrire dans le cadre des axes de recherches prioritaires de l’Université de Guyane, les 
thématiques principales attendues s’articulent autour de l’interculturel, des processus de construction 
culturelle et de stratégies identitaires, du patrimoine, des cultures du plateau des Guyanes et de 
l’Amazonie. Les travaux menés sur ces questions se connecteront avec les programmes de recherche du 
laboratoire Migrations Interculturalité et Éducation en Amazonie (MINEA). 
 
 
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) devra être en mesure de s’investir dans la collecte et la valorisation des études autour 
des Migrations, de l’interculturalité, de l’éducation, des processus de construction identitaire, des 
discriminations et des inégalités.  
 
L'enseignant (e) recruté (e) devra : 
- cultiver une visée résolument interdisciplinaire en mettant en relation la littérature avec les sciences 
sociales et humaines ; 
- développer en Guyane, mais aussi dans d'autres villes, régions et pays, notamment du Plateau des 
Guyanes, des relations d'échanges et /ou de partenariat dans le domaine littéraire et culturel.  
 
 
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 

 
*  Champ obligatoire (UMR, EA,…etc.) 
 
Rémunération : L’enseignant bénéficiera de la prime de la vie chère de 40%. 
 
Contact : 
 
Coordinatrice de la licence Lettres Modernes : Tina HARPIN  
E-mail de la Coordinatrice de la Licence Lettres Modernes : tina.harpin@univ-guyane.fr 
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 A : 
Université de Guyane 
Direction des Ressources Humaines et des Moyens 
Mme Valérie ROBINEL 
Campus de Troubiran 
BP 20792 
97337 Cayenne Cedex 
E-mail : drh@univ-guyane.fr 
 
 
CANDIDATURE À ENVOYER À :  

Monsieur le Président de l’Université de Guyane 

E-mail : drh@univ-guyane.fr 
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