
 

 

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 : 89

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

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 16-Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Psychologie

Job profile : University Lecturer and Researcher in section 16 - psychology - to Social Careers
department. The lecturer will initiate the students to the understanding of human's
behavior in relation to the stages of development.

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 CEDEX

 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 : développement ; psychologie clinique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT DE KOUROU

 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 : IUT de Kourou – Département Carrières Sociales (site de Cayenne) 

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

 

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

Section CNU ou discipline : 16 – Psychologie, Psychologie clinique, Psychologie sociale 

 

Intitulé du Profil du poste :  

Maître de Conférences en psychologie 

 

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

Développement de 

la personne 
Psychosociologie Socialisation 

Sciences de 

l’éducation 

Psychologie 

clinique 

 

Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui publie le 

poste, le profil du poste (2 lignes max.) et le contact pour envoi de la candidature avec la date limite. 

The IUT of Kourou, part of the French Guiana University is providing a position of University Lecturer and Researcher 

in section 16 - psychology - to its Social Careers department. The lecturer will initiate the students to the understanding 

of human's behavior in relation to the stages of development.  

 

The application file must be addressed to:  

M. Le Président de l'Université de Guyane,  

à l'attention de,  

Mme Valérie Robinel, Directrice des Ressources Humaines et des Moyens 

recrutement@univ-guyane.fr 

 

 

Justification 

Le DUT Carrières sociales (CS) option animation sociale et socioculturelle (ASSC) entend, avec ce MCF en 

psychologie, acquérir un enseignant-chercheur référent en sciences humaines et sociales capable de contribuer au 

développement de ce département innovant. Il devra, à la faveur de sa connaissance de l’individu et de la société et des 

outils de recueil de données et d’analyse en sciences sociales, maîtriser les enjeux de l’animation sociale et 

socioculturelle. Il devra, notamment, contribuer à étudier l’ensemble des publics (enfants, jeunes, personnes âgées, 

personnes en situation de vulnérabilité, etc.).  

 

Le département Carrières Sociales (CS) option Animation Sociale et Socioculturelle (ASSC), ouvert en 2015, bénéficie 

d’un poste d’enseignant-chercheur en sociologie, anthropologie et langues et cultures régionales. Ce recrutement couvre 

en partie les gros besoins en sciences humaines de la formation. Pour poursuivre cette couverture, le recrutement d’un 

MCF en psychologie, autre discipline majeure du diplôme, s’avère nécessaire. Il initiera à la compréhension des 

comportements humains en relation avec les étapes du développement (de l’enfance à la vieillesse), aux fondements de 

la relation interpersonnelle et aux méthodes et outils de la psychologie et du travail social. Il abordera, entre autres, la 

dynamique de groupe, le rôle des influences sociales ou encore les relations entre les groupes et la catégorisation sociale. 

Le(a) candidat(e) interviendra dans le Département CS et éventuellement dans d’autres composantes (licence, master). 

L’enseignant-chercheur recruté assurera, en priorité, les enseignements spécifiques suivants : 

 

 M 1203 Développement de la personne 

 M 2202 Le groupe et ses enjeux 

 M 32A02 L’individu et le groupe 

 M 32A03C Problématiques spécifiques (Psychologie interculturelle) 

 M 42A05C Analyse des champs professionnels (Psychologie interculturelle) 

 M 4303 Techniques de négociation (Psychologie sociale) 

 Master PIETAS : Psychologie de l’enfant et de l’adolescent 

 Master PIETAS : Psychologie des groupes 

 

 

 



 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

L’enseignant-chercheur qui sera recruté aura vocation à assurer le développement des formations du département 

Carrières Sociales de l’IUT de Kourou à Cayenne. Il travaillera à la mise en place d’une licence professionnelle 

« Coordination de projets de développement social et culturel». 

Une très bonne connaissance de l’animation sociale et socioculturelle et des politiques de la jeunesse est indispensable. 

Des expériences d’enseignement universitaire dans ces champs seront fortement appréciées. 

 

Le candidat devra être disposé à prendre des responsabilités pédagogiques et/ou administratives (responsable de licence, 

directeur des études, préparation des jurys, des commissions, forum et actions post-bac, etc.) et à encadrer les étudiants 

dans l’ensemble de leurs projets académiques (projets tuteurés, stages, mémoires, soutenances, association, etc.). 

Il devra à ce titre accompagner les activités menées à bien par l’association des Départements Carrières Sociales de 

France, s’inscrire et participer aux travaux du Réseaux International de l’Animation (RIA). 

 

L’enseignant-chercheur sera donc nécessairement polyvalent et dynamique pour relever le défi d’une université en 

construction et le développement d’un département. Le département CS a de nombreux projets (demandes d’habilitation 

ministérielle, voyages et immersions pédagogiques, projets associatifs, collecte de la taxe d’apprentissage, etc.)  

 

Une expérience universitaire faisant valoir des responsabilités administratives et pédagogiques sera appréciée. Le 

candidat devra s’insérer dans l’environnement socio-économique guyanais. Une connaissance des enjeux du territoire 

et de ses spécificités pour axer ses activités de recherche et adapter ses enseignements serait un plus. La présentation de 

résultats scientifiques (articles, communications, séminaires et colloques) sur des problématiques majeures de 

l’animation socioculturelle sera considérée. 

 

Conformément au principe de mutualisation entériné avec le département Techniques de commercialisation (TC), 

l’enseignant-chercheur assurera dans cette autre filière tertiaire un enseignement socioculturel à résonnance 

psychologique. 

 

 

L’équipe pédagogique : 

- MCF 19 -73 Sociologie – Langues et cultures régionales 

- PRAG Sciences sociales (orientation sociologie) pourvu en 09-2018 

 

Filières de formation concernées : 

DUT  Carrières  Sociales option animation sociale et socioculturelle en formation initiale 

DUT Techniques de Commercialisation en formation initiale et en alternance 

 

 

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

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 identitaires, des inégalités sociales, et de 

l’éducation du plateau des Guyanes et de l’Amazonie. Les travaux menés sur ces questions avec une approche 

psychologique se connecteront avec les programmes de recherche du laboratoire MINEA (Migrations Interculturalité et 

Éducation en Amazonie) avec les équipes suivantes : 

 

 Education, scolarisation, inclusion (ÉSCI)     

 Imaginaires, littérature et arts (IMLA)     

 Représentations, préjugés et discriminations (REPDI)   

 Histoire, territoires et identité (HISTI)  

 

Le candidat devra être en mesure de s’investir dans des études autour des migrations, de l’interculturalité, de l’éducation, 

des processus de construction identitaire, des discriminations et des inégalités. Ses compétences, du point de vue du 

recueil et de l’analyse de données par des méthodes qualitatives et quantitatives devront permettre de renforcer les 

travaux en lien avec les représentations et pratiques de discriminations du point de vue de l’éducation, de la santé, de la 

sexualité, etc. Une approche méthodologique construite dans une perspective de compréhension des pratiques 

discriminatoires de publics en situation d’exclusion temporaire et/ou permanente est attendue.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Enfin des travaux concernant l’insertion professionnelle des étudiants rattachés à la recherche-action autour de 

l’intervention sociale en collaboration avec les acteurs impliqués pourront également être conduits. 

 

 

 

Equipe ou unité de recherche d’affectation : 

Laboratoire(s) concerné(s) Nom du Laboratoire Numéro du Laboratoire* 

Laboratoire N° 1 EA MINEA 
7485 (www.univ-

guyane.fr/université/organisation/laboratoire/minea 

*  Champ obligatoire (UMR, EA,…etc.) 

 

 

 

CONTACTS : 

 

Monsieur Idris SADLI 

Directeur de l’IUT de Kourou 

idris.sadli@univ-guyane.fr 
0594.32.80.05  /  0694.21.31.88 

 

Monsieur Christian CECILE 

Chef du Département Carrières Sociales 

christian.cecile@univ-guyane.fr 
0594 29 99 73 / 0694 12 19 07 

 

Madame Isabelle HIDAIR-KRIVSKY 

Directrice de l’EA 7485 MINEA 

isabelle.hidair-krivsky@espe-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 
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