
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LA GUYANE Référence GALAXIE : 85

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0013

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 11-Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Grammaire et linguistique de la langue anglaise

Job profile : Lecturer in English Grammar and Linguitics. The candidate will have a PhD in
Linguistics with a comparative approach to the Carribean English. The post holder will
be expected to deliver engaging teaching to undergraduate/graduate students from a
multicultural and multilingual background

Research fields EURAXESS : Other

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 :

recrutement@univ-guyane.fr

97300 - CAYENNE

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

VALERIE ROBINEL
DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES
0594272786       0694380748
0594299971
recrutement@univ-guyane.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : linguistique anglaise ; grammaire ; phonétique ; traduction ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement de Formation et de Recherches Lettres et Sciences Humaines

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201722508W (201722508W) - Migrations, Interculturalité et Education en Amazonie

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     recrutement@univ-guyane.fr

Application spécifique NON                        URL application



Campagne de recrutement des Enseignants-chercheurs 2018 
 

 

Affectation de l'emploi demandé : Département de formation et de recherche Lettres et Sciences Humaines 

(DFR LSH) 

Support :  n° 0013   à créer 
Date de vacance : 01/09/2018 

 

Nature de la publication :  PR  MCF  2nd degré  ATER  MCFA/PAST 

Section CNU ou discipline :  11 – Langues et Littératures anglaises et anglo-saxonnes 
 

Intitulé du Profil du poste :  

Grammaire et linguistique de la langue anglaise 

 

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

Linguistique Grammaire Phonétique Traduction TICE 

 

Job profile : The University of French Guiana seeks to appoint a tenure –track lecturer in English Grammar 

and Linguitics. The candidate will have a PhD in Linguistics with a comparative approach to the Carribean 

English. The post holder will be expected to deliver engaging teaching to undergraduate/graduate students from 

a multicultural and multilingual background 
 

Justification 
L'université de Guyane a ouvert en 2017, une filière Licence mention Langues Littératures et Civilisation 

étrangères et régionales, LLCER Etudes anglophones étoffant ainsi son offre de formation en langues. Cette 

filière propose deux parcours : "Enseignement" et "Métiers de la traduction".  

Le(a) candidat(e) interviendra en Licence et en master du DFR LSH et éventuellement dans d’autres 

composantes.  

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
Le(a) candidat(e) aura en charge les modules de grammaire, de linguistique et phonétique. Il/Elle devra être 

motivé(e) pour transmettre des savoirs académiques dans un contexte plurilingue et multiculturel.  

La personne recrutée participera au sein du Département Lettres et Sciences Humaines (DFR LSH), au 

rayonnement international de l'Université de Guyane en faisant vivre les conventions signées avec les universités 

anglophones. Il / Elle devra avoir une bonne maitrise des TICE afin de répondre aux besoins du territoire pour 

l'enseignement à distance. 

Il/ Elle interviendra essentiellement en Licence et éventuellement en Master selon les besoins dans les domaines 

suivants :   

 Linguistique énonciative anglaise 

 Grammaire normative et thème grammatical 

 Sémantique et lexicologie 

 Phonologie 

 Linguistique énonciative anglaise, commentaire linguistique 

 Linguistique et stylistique comparées appliquées à la traduction 

 Compréhension orale, phonétique 

 Grammaire anglaise et traduction grammaticale 

 Histoire de la langue et anglais américano-caraïbe 

 

L’équipe pédagogique de la filière « Langues »: 

Permanents: 1 MCF Anglais, 1 PRAG en Anglais, 2 PRCE Anglais, 2 MCF en Portugais, 2 enseignants 

contractuels (en Portugais et en Espagnol).  

 

 



 

 

 

Filières de formation concernées : 

- Licence LLCER Etudes Anglophones 

- Licence LEA Langues Etrangères Appliquées Anglais-Portugais 

- Master Sociétés Interculturalités 

 

Activités de recherche (uniquement pour les enseignants-chercheurs): 

 

La personne recrutée sera amenée à intégrer le laboratoire MINEA (Migrations, Interculturalité et Éducation en 

Amazonie) de l’Université de Guyane et à inscrire ses activités de recherche dans la dynamique d’une ou de 

plusieurs des équipes ainsi définies : 

 Education, scolarisation, inclusion (ÉSCI)     

 Imaginaires, littérature et arts (IMLA)     

 Représentations, préjugés et discriminations (REPDI)   

 Histoire, territoires et identité (HISTI)  

 

Le/La chercheur(e) pourra développer une approche sociolinguistique et/ou contrastive compte tenu du contexte 

plurilingue du plateau des Guyanes. L’accent pourra être mis entre autres sur les langues orales, les insécurités 

langagières et la didactique de l’anglais en situation de plurilinguisme. 

 

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 
EA 7485 

*   Champ obligatoire (UMR, EA,…etc.) 
 

 

CONTACTS :  

Monsieur Biringanine NDAGANO  

Directeur du DFR Lettres et Sciences Humaines 

biringanine.ndagano@univ-guyane.fr  
 

Madame Isabelle HIDAIR-KRIVSKY 

Directrice de l’EA 7485 MINEA 

isabelle.hidair-krivsky@univ-guyane.fr  
 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS A  : 

Madame Valérie ROBINEL  
Directrice des Ressources Humaines  

valerie.robinel@univ-guyane.fr 

 

CANDIDATURE A ENVOYER A  : 
Monsieur le Président de l’Université de Guyane 

A l’attention de Madame Valérie ROBINEL 

Directrice des Ressources Humaines  

recrutement@univ-guyane.fr 

mailto:biringanine.ndagano@univ-guyane.fr
mailto:isabelle.hidair-krivsky@univ-guyane.fr

