
 

 

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

CUFR  DE MAYOTTE Référence GALAXIE : 10

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

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 07-Sciences du langage : linguistique et phonétique générales ...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Linguistique et phonétique générales

Job profile : General linguistic and phonetic

Research fields EURAXESS : Language sciences     Linguistics
Language sciences     Other

Implantation du poste : 9760358K - CUFR  DE MAYOTTE

Localisation : DEMBENI

Code postal de la  localisation : 97660

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

ROUTE NATIONALE 3
BP 53

97660 - DEMBENI

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

BENEDICTE THERMOZ LIAUDY
DRH
0269638304       0639695664
0
drh@univ-mayotte.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : linguistique générale ; phonétique générale ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Lettres et sciences humaines

 Profil recherche :
 Autre établissement : 0341089Z - UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY)

 Laboratoire d'un autre
établissement :

EA3749 (200315018R) - LABORATOIRE INTERDISCIPLINAIRE DE RECHERCHE
EN DIDACTIQUE, EDUCATION ET FORMATION

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://recrutec.unimes.fr/



 

 

Profil de poste 

Centre Universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte 

Section CNU 07 

Maître de conférences en Sciences du langage :  

linguistique et phonétique générales 

 
 
ENSEIGNEMENT : 
- Situation du poste : 
Poste localisé au Centre Universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte  
 
- Lieu d’exercice :  
Centre Universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte (Dembeni) 
 
- Filières de formation concernées : 
Ces enseignements concerneront la Licence de Lettres Modernes, la Licence Pluridisciplinaire 
(préparation au concours de recrutement des professeurs des écoles à Mayotte) et la première 
année du Master MEEF. Le ou la candidate pourrait également assurer des enseignements 
visant la réussite des étudiants (méthodologie du travail universitaire, méthodologie de 
l’expression orale et écrite) et contribuer à leur suivi (mémoires de stages). Une expérience 
d'enseignement en milieu allophone est souhaitable. 
 
- Service d’enseignement : 
Les enseignements dans lesquels il (elle) sera susceptible de s’investir sont notamment :  
L1 LM : Argumenter, rédiger 
L2 LM : Langue française : de la maîtrise à l'analyse ; Pratiques d'écriture et genres du 
discours ;   Analyse des pratiques discursives… 
L3 LM : Linguistique française ; Linguistique générale ; FLE/FLS ; Didactique 
Licence pluridisciplinaire : Conditions d’apprentissages, …. ;   
Master MEEF.  
 
Le (la) maître de conférences recruté(e) sera amené(e) à construire des cours magistraux et à 
animer, le cas échéant, des travaux dirigés. Il (elle) devra participer à la conception des sujets 
d’examens, aux jurys, surveillances d’examens et correction des copies. L’enseignant(e) 
assurera le suivi d’étudiants en stage et encadrera des groupes de projets tuteurés, en 
particulier dans les licences professionnelles. 
 
 
 



- Prise de responsabilités : 
La personne recrutée pourra prendre des responsabilités dans l’encadrement de la recherche, 
pour notamment : développer des réseaux internationaux en s'appuyant sur des programmes 
de recherche contractualisés ou des fédérations de recherche ; s’investir dans des 
rapprochements pluridisciplinaires ; consolider et renforcer les institutions nationales et 
internationales qui organisent la recherche à Mayotte et dans l'océan Indien.   
 
- Aptitudes attendues : 
Le (la) maître de conférences recruté(e) devra s’impliquer dans le suivi pédagogique en lien 
avec d'autres collègues et assurer un accompagnement pédagogique des étudiants en 
première année de Licence en Licence de Lettres et pluridisciplinaire. Etant donné le contexte 
particulier de l’île de Mayotte et la jeunesse de la structure universitaire, le (la) recruté(e) 
devra être autonome rapidement et faire part d’une grande capacité d’adaptation au niveau 
organisationnel. Il (elle) devra assumer un volume horaire d'enseignement important. Il 
pourra également être amené à prendre progressivement des responsabilités pédagogiques 
et administratives. 
 
RECHERCHE : 
L’enseignant-chercheur conduira des recherches en sociolinguistique et/ou en didactique sur 
l'apprentissage et l’acquisition du français langue seconde et étrangère (FLE) en situation de 
plurilinguisme sur la didactique contextualisée (situation en Outre-mer) et les méthodologies 
en didactique des langues dans une variété de dispositifs (présentiel ou distanciel, etc.), sur 
le français sur objectif universitaire (FOU), les difficultés et les troubles à l’apprentissage (par 
ex. illettrisme, analphabétisme, impact des contingences matérielles et sociales, etc.). Cette 
personne montrera qu’elle est active au travers de sa participation à des projets de recherche 
et de ses publications en cours ou à venir.  
 
Le (la) maître de conférences recruté(e) inscrira ses recherches au sein de celles de son 
laboratoire de rattachement et de celles du volet recherche du projet d’établissement du  
CUFR de Mayotte. Le projet du candidat devra notamment s’inscrire dans l’axe de recherche 
relatif aux patrimoines des systèmes insulaires. 
 
Le (la) candidat(e)(e) prendra part à l’animation scientifique du CUFR (ateliers de travail, 
séminaires) et contribuera aux travaux d’études et de recherche interdisciplinaires. 
 
- Laboratoire de recherche : 
Le recruté aura le choix entre : 
ADEF (Apprentissage Didactique Evaluation Formation) : http://adef.univ-amu.fr/  
LIRDEF (Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Didactique, Éducation et Formation) 
Equipe d’accueil : EA 3749 (Université de Montpellier, Université Paul Valéry Montpellier 3) 
 
 
CONTACTS   
Concernant le Département Lettres et Sciences humaines :  
Mme Esméralda Longépée : esmeralda.longepee@univ-mayotte.fr 
 
Concernant la Licence pluridisciplinaire :  
M. Jean-Jacques Salone : jean-jacques.salone@univ-mayotte.fr 
 
Concernant le contexte de Mayotte et les formalités administratives : 



Mme Béatrice Dugit-Pinat (Responsable RH) : beatrice.dugit-pinat@univ-mayotte.fr 
Mme Bénédicte Thermoz-Liaudy (Responsable Scolarité) : benedicte.thermoz-liaudy@univ-
mayotte.fr 
 
Date de prise de fonction : 01/09/2017 
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* * 


