
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-
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Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

CUFR  DE MAYOTTE Référence GALAXIE : 8

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

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 23-Géographie physique, humaine, économique et régionale

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Géographie

Job profile : Geography

Research fields EURAXESS : Geography     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 : littoral ; risques ; milieux ; géomorphologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Lettres et sciences humaines

 Profil recherche :
 Autre établissement : 0342321N - UNIVERSITE DE MONTPELLIER

 Laboratoire d'un autre
établissement :

UMR228 (9NVLAB63) - Espace pour le Développement (Espace-DEV)

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 23 

Maître de conférences en géographie 

 

ENSEIGNEMENT : 

- Situation du poste : 

Poste localisé au Centre Universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte 
(CUFR) 

- Lieu d’exercice :  

Centre Universitaire de Formation et de Recherche (CUFR) de Mayotte (Dembeni) 

- Filières de formation concernées : 

Le poste concerne le département lettres et sciences humaines (LSH) constitué de deux 
filières : lettres modernes et géographie. Ce poste permettra de renforcer l’équipe de 
géographie constituée à ce jour d’un maître de conférences, de deux professeurs 
agrégés, d’un professeur certifié du second degré et de vacataires.  

Le (la) maître de conférences recruté(e) interviendra principalement dans la filière 
géographie mais aussi potentiellement en sciences de la vie, en suivant respectivement 
les maquettes des universités de Montpellier 3 et de Montpellier, et ce, sous la 
responsabilité du chef de Département.  

- Service d’enseignement : 

Le (la) maître de conférences recruté(e) devra être spécialisé(e) en géographie physique 
et en géomatique et à même d’assumer des enseignements de la première année à la 
troisième année de licence. En cas de besoin, il (elle) pourra aussi être amené(e) à 



intervenir dans les autres champs thématiques de la géographie. Il (elle) participera au 
suivi des étudiants en L3 géographie qui auront choisi de réaliser le stage optionnel. 
Le (la) maître de conférences recruté(e) aura surement à réaliser des heures 
supplémentaires à son obligation de service. 

Le (la) maître de conférences recruté(e) sera amené(e) à construire des cours 
magistraux, à encadrer des travaux dirigés et à animer des sorties de terrain. Il (elle) 
devra participer à la conception des sujets d’examens, aux jurys, surveillances 
d’examens et correction des copies. 
Par ailleurs, il (ou elle) participera aux actions de valorisation du Département LSH 
(par exemple : présentation des licences de géographie et de lettres modernes devant 
des lycéens) et répondra aux sollicitations extérieures (par exemple : présidence du 
jury de baccalauréat). 
 
- Prise de responsabilités : 
 
Le (la) maître de conférences recruté(e) prendra part activement à la vie du 
Département LSH. Elle devra aussi prendre en charge la coordination d’unité 
d’enseignement. 
 
Le (la) maître de conférences recruté(e) aura pour mission, s’il (elle) l’accepte de mettre 
en place au CUFR une licence professionnelle en géomatique dans les quatre années à 
venir. 
 
- 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 géographie. 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. 
 
 
RECHERCHE : 
 
  
Le développement durable des systèmes socio-écologiques côtiers et plus 
spécifiquement ceux que forment les systèmes insulaires de la région sud-ouest de 
l’océan Indien fait face à des défis considérables car les pressions exercées par les 
populations humaines locales s’y couplent avec les changements globaux pour 
produire des aléas multiples qui s’appliquent à des systèmes socio-écologiques très 
sensibles en regard des ressources et des capacités d’adaptations disponibles. 
Dans ce contexte, il est nécessaire de développer les connaissances sur les dynamiques 
géographiques de ces systèmes complexes reposant sur l’intégration de leurs 
composantes naturelles et anthropiques et sur la compréhension de leurs interactions.  



Le projet de recherche de la (du) maître de conférence recruté  devra s’appuyer sur ce 
cadre conceptuel intégrateur et sur des approches de géographie physique. Il est 
attendu que les recherches proposées permettent notamment de mieux comprendre le 
fonctionnement de systèmes socio-écologiques tels que celui du territoire de Mayotte 
ou d’autres territoires de la région, et d’en identifier les trajectoires possibles. Il devra 
clairement identifier les interfaces avec les autres disciplines et se positionner comme 
un acteur majeur de l’interdisciplinarité au sein du CUFR. 
 
Les travaux seront développés dans un double cadre thématique collaboratif entre le 
laboratoire de recherche, l’UMR ESPACE DEV, et le volet de recherche du projet 
d’établissement du CUFR. 
 
 
- Thématiques de recherche de l’UMR 228 ESPACE DEV (Laboratoire de 
rattachement) : 
 
Le (la) maître de conférences recruté(e) s’intégrera à l’UMR 228 Espace-Dev 
(http://www.espace-dev.fr/) qui développe ses recherches à partir d’un dispositif 
multi-sites dont l’implantation principale se situe à Montpellier. Les implantations 
secondaires se trouvent à Dembéni à Mayotte, à Cayenne en Guyane, à Saint-Denis à 
la Réunion, à Fort-de-France en Martinique, à Nouméa en Nouvelle-Calédonie et à 
Brasilia au Brésil. 
L'UMR Espace-Dev développe des recherches sur les dynamiques spatiales 
caractérisant les éco-sociosystèmes. Le (la) maître de conférences recruté(e) choisira 
d’intégrer une des trois équipes de recherche de l’UMR Espace Dev : 
- Equipe Observation Spatiale de l'Environnement (OSE) : traitement, analyse et 
exploitation de flux de données, indicateurs spatialisés bio-géophysiques, extraction 
et modélisation d'objets/processus à partir de données satellitaires.  
 - Equipe Approche Intégrée des Milieux et des Sociétés (AIMS) : paysage et 
observatoire pour la gestion environnementale, environnement et santé, gestion 
intégrée des territoires insulaires et littoraux.  
 - Equipe Modélisation, Ingénierie des Connaissances et Analyse des Données spatiales 
(MICADO) : acquisition, gestion, représentation, partage et intégration de données et 
connaissances, modélisation de dynamiques spatio-temporelles, visualisation, 
cartographie sémantique, diffusion et aide à la décision 
 
- Thématiques de recherche du CUFR : 
Le (la) maître de conférences recruté(e) inscrira ses recherches dans celles de son 
laboratoire de rattachement et dans celles définies dans le volet recherche du projet 
d’établissement du CUFR de Mayotte. 
Il est attendu que le (la) candidat(e) recruté(e) prenne part à au moins un des axes de 
recherche interdisciplinaire suivant : 
- Les systèmes socio-écologiques insulaires et côtiers : résilience, connectivité, 
trajectoire 
- Modélisations et analyse épistémologique des systèmes complexes pour comprendre 
le fonctionnement et simuler le devenir des systèmes insulaires 



 
Il (elle) prendra part à l’animation des ateliers de travail, des séminaires et contribuera 
aux travaux d’études et de recherche effectués dans ce cadre portant sur les 
thématiques de recherche définies par cette Commission. 
 
- Aptitudes attendues : 
Il est attendu que le (la) candidat(e) développe ses recherches dans un des domaines 
de la géographie physiques et qu’il (elle) maîtrise les techniques quantitatives 
associées (SIG, statistique, télédétection, modélisation). Les candidat(e)s spécialisé(e)s 
en géomorphologie côtière, en océanographie côtière ou en hydrologie de surface, 
développant des recherches sur les risques naturels et pratiquant une géographie 
intégrée prenant en compte les relations milieux-sociétés, seront particulièrement 
appréciés. Au vu de la structuration du CUFR et celle de l'UMR, un intérêt pour les 
recherches interdisciplinaires serait fortement apprécié. Il est souhaité que la personne 
recrutée développe ses travaux sur Mayotte et dans les territoires du sud-ouest de 
l’océan Indien, notamment en relation avec les projets Géodev et SEAS-OI. Une 
expérience ou des connaissances sur les milieux insulaires et tropicaux seront un atout.  
 
Mots clés : géomorphologie, littoral, risques naturels, systèmes socio-écologiques, 
milieux tropicaux et insulaires. 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACTS : 
 
Concernant le Département Lettres et Sciences Humaines : 
Esméralda Longépée  
Maître de conférences en géographie 
esmeralda.longepee@univ-mayotte.fr 
  
François Eglin  
PRAG en géographie 
francois.eglin@univ-mayotte.fr 
 
Concernant la recherche :  
Esméralda Longépée 
Maître de conférences en géographie 
esmeralda.longepee@univ-mayotte.fr 
 
Frédérique Seyler 
Directrice de Recherche IRD, Directrice de l’UMR ESPACE-DEV 
frederique.seyler@ird.fr 
 



Concernant le contexte de Mayotte et les formalités administratives : 
Bénédicte Thermoz-Liaudy  
Responsable ressources humaines 
benedicte.thermoz-liaudy@univ-mayotte.fr et drh@univ-mayotte.fr 
 
Béatrice Dugit-Pinat 
Responsable scolarité 
beatrice.dugit-pinat@univ-mayotte.fr 
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