
 

 

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 pages suivantes

UNIVERSITE DE LA GUYANE Référence GALAXIE : 117

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0514

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 70-Sciences de l'éducation

Section 2 : 19-Sociologie, démographie

Section 3 : 20-Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire

Profil : Sciences de l¿éducation, sociologie et anthropologie de l¿éducation

Job profile : Sciences de l•education, sociologie et anthropologie de l•education

Research fields EURAXESS : Sociology
Educational sciences
Anthropology

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 : 01/09/2019

 Mots-clés : éducation ; formation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Ecole superieure du professorat et de l'education (ESPE)

 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 Enseignants/Enseignants-chercheurs 2019 

 

 

Implantation de l'emploi demandé : Ecole supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE) 

Support :  n° 0514   à créer 

Date de vacance : 01/09/2019 

 

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

Sections CNU ou disciplines :  70 – Sciences de l’éducation 

     19 – Sociologie, démographie 

     20 – Anthropologie, ethnologie, préhistoire 

 

Intitulé du Profil du poste : 

Sciences de l’éducation, sociologie et anthropologie de l’éducation 

 

Mots clefs: 

Education Formation 
Contexte 

interculturel 

Professionnalisation 

et alternance 
Recherche-Action 

 

 

Justification 

 Dynamisation de la recherche dans les domaines de l’éducation et de la professionnalisation au sein de 

l’ESPE pour répondre aux enjeux sociaux de développement du territoire de la réussite scolaire et 

animation de l’Unité mixte de formation et de recherche (UMFR) de l’ESPE de Guyane. 

 

 Renforcement de l’équipe pédagogique dans les domaines transversaux à l’ensemble des masters de 

l’ESPE de Guyane. 

 

 Accompagnement des formateurs de l’ESPE de Guyane pour une montée en compétences. 

 

 Réponse à la croissance des effectifs dans les masters enseignement (tronc commun, formation à la 

recherche en sciences humaines et sociales). 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

Le candidat aura une expertise confirmée en sciences de l’éducation, en sociologie et anthropologie de 

l’éducation. Il devra faire montre de capacités d’approche interdisciplinaire intégrée des faits éducatifs. Une 

connaissance des problématiques scolaires dans un contexte pluriculturel et plurilingue est indispensable. De 

même qu’une expérience dans la formation, la professionnalisation des enseignants et la recherche action 

sera un atout. Une perspective tenant compte de l’alternance et de l’activité pédagogique comme levier de 

formation d’un praticien réflexif est privilégiée. La réussite scolaire étant au carrefour de variables 

personnelles (ou dispositionnelles), familiales, socioéconomiques, culturelles, langagières, et pédagogiques, 

une approche interdisciplinaire intégrée sera attendue du/de la candidat (e)lors du recrutement. Il devra 

envisager dans sa réflexion et dans sa pratique réflexive la professionnalisation dans une perspective 

multidimensionnelle/systémique. Des apports scientifiques, techniques et didactiques seront attendus pour 

accompagner dans la montée en compétences la formation de praticiens réflexifs. 

 

En matière d'enseignement, le professeur des universités exercera ses activités pédagogiques principalement 

à l’ESPE de la Guyane. En complément des interventions réalisées par les enseignants-chercheurs de la 

discipline, il réalisera en priorité ses enseignements dans les masters métiers de l’enseignement, de 

l’éducation et de la formation (MEEF) de l’ESPE. 

 

Il interviendra dans les unités d’enseignement du tronc commun des masters enseignement et encadrement 

éducatif et dans les enseignements spécifiques aux parcours métiers de l’enseignement et encadrement 

éducatif relevant de l’histoire des idées éducatives et de l’épistémologie des sciences de l’éducation (système 

éducatif, politiques éducatives, approche sociologique des phénomènes scolaires, processus didactiques et 

d’apprentissage, processus de construction de l’expérience scolaire de l’enfant/élève dans le contexte d’une 

socialisation interculturelle…). Il sera en outre amené à intervenir dans des enseignements des autres masters 

MEEF. 



Une contribution significative aux enseignements d’initiation ou de méthodologie de la recherche est 

attendue et il assurera la direction de travaux de recherche (dossiers d’études et de recherches, projets de 

recherche, mémoires, écrits réflexifs). 

 

La visite des stagiaires (professeurs-stagiaires et étudiants) des différents parcours du master MEEF fera 

également partie de ses responsabilités. 

 

Le candidat devra assurer des formations délocalisées sur le territoire guyanais et devra également prendre en 

charge des enseignements à distance à partir de la plateforme numérique de l’établissement. Il (elle) fera 

bénéficier ses étudiants des services développés (TICE) et renforcera ses activités à Saint-Laurent-du-

Maroni, au plus proche des territoires qui en ont le plus besoin. Dans le cadre d’exercice de ses missions, il 

(elle) mettra aussi l’accent sur l’appui à l’offre de formation continue des enseignants de l’Académie. Il 

s’agira aussi de contribuer dans le domaine des relations internationales, à la politique d’ouverture de 

l’Université en particulier sur l’Amérique du sud en engageant ou en poursuivant des actions de coopération 

avec des institutions de formation d’enseignants de plusieurs pays de la zone confrontés aux mêmes 

problématiques que les formateurs de Guyane (dimensions plurilingue et multiculturelle, démographie 

scolaire en constante et forte augmentation avec de surcroît un nombre d’élèves non scolarisés relativement 

important, profil socioéconomique du public scolaire). 

 

Il (elle) pourra également intervenir dans le master sociétés et Interculturalité du Département Lettres et 

sciences humaines (LSH) de l’Université ainsi que dans les Diplômes universitaires, Licences et Masters de 

l’Institut Universitaire de Formation Continue et les séminaires proposés par l’Ecole Doctorale. 

 

Équipe pédagogique en sciences humaines : 

Permanents : Quatre MCF en sciences de l’éducation, un MCF en psychologie, deux MCF en sciences du 

langage, un MCF en histoire, un MCF en géographie, 2 enseignants du second degré en histoire et 

géographie rattachés à l’Espé 

 

Intervenants extérieurs : vacataires, maîtres-formateurs, conseillers pédagogiques, inspecteurs de l’éducation 

nationale, travailleurs sociaux, juristes. 

 

Filières de formation concernées : 

Mentions des Masters MEEF de l’ESPE : 

Plus particulièrement : Masters MEEF « Professorat des Écoles » (Langues et Cultures Régionales option 

Langues de Guyane) ; MEEF Pratique et Ingénierie de la formation (Pratique et ingénierie de l’Education et 

de l’Action Sociale, Formation de formateurs et analyse de pratiques) ; MEEF second degré. 

 

Département Lettres et Sciences humaines : 

Master Sociétés et Interculturalité 

 

IUFC : 

Master Intervention sociale et Développement local" (ISDL) et Master mention PIF parcours Mention PIF 

parcours Pratiques du Français Langue de communication et d'Insertion Sociale (PFLCIS) 

 

Activités de recherche 

Laboratoire concerné Nom du Laboratoire Numéro du Laboratoire 

Laboratoire n°1 
MINEA (Migrations, Interculturalité et 

Éducation en Amazonie) 
EA 7485 

 

L’activité de recherche du (ou de la) candidat(e) recruté(e) se situera dans les champs de la recherche 

développés au sein du laboratoire « Migrations Interculturalité et Éducation en Amazonie (EA 7485 

MINEA). Ces champs couvrent les domaines des lettres et des sciences humaines et sociales étudiés à 

l’Université de Guyane. 

 

Ces activités de recherches sont portées par quatre équipes travaillant sur des axes transversaux : 

 

Axe 1 : Éducation, scolarisation, inclusion (ESCI). Cet axe ESCI sera un objectif prioritaire de Recherche-

Action du PU recruté et qui devra le centrer sur « l’élévation de la qualité de la scolarisation et la réduction 

du décrochage scolaire » et l’objectif de la réduction des inégalités d’éducation. 



Il pourra apporter sa participation relative aux autres axes de recherche du laboratoire MINEA : 

 

Axe 2 : Imaginaires, littérature et arts (IMLA) 

 

Axe 3 : Représentations, préjugés et discriminations (REPDI) 

 

Axe 4 : État de droit, identités, territoires et histoire (EDITH) 

 

Axe 5 : Économie et biodiversité (BETA EMADD BIO) 

 

Les thématiques de recherche et de publication du candidat devront montrer un intérêt marqué pour les 

sciences de l’éducation, la sociologie et l’anthropologie de l’éducation. 

 

Seront ainsi plus particulièrement appréciées des compétences lui permettant d’apporter son concours à la 

création au sein de l’Espé de l’UMFR en facilitant son plein ancrage sur le terrain et la mutualisation des 

savoirs expérientiels en lien avec les savoirs scientifiques. Ainsi, la Recherche-Action relative à la formation 

des enseignants sera développée en s’appuyant sur une équipe de recherche diversifiée au sein de l’Espé. Il 

s’agira de renforcer les partenariats de recherche interrégionaux, nationaux et internationaux visant 

l’accroissement de la capacité adaptative et créatrice de l’enseignant. 

 

Ses compétences, en matière de recueil et d’analyse de données par des méthodes qualitatives et 

quantitatives, devront concourir au développement des travaux relatifs aux représentations et aux pratiques 

en rapport avec la pédagogie interculturelle. Une approche méthodologique construite dans la perspective de 

la compréhension des pratiques discriminatoires de publics en situation d’exclusion temporaire et/ou 

permanente est attendue. 

 

Des travaux concernant l’insertion professionnelle des étudiants en collaboration avec les acteurs impliqués 

pourront également être conduits. 

 

Par ailleurs, l’ESPE, en étroite collaboration avec le laboratoire de recherche MINEA, attend plus 

particulièrement du (ou de la) candidate (e) recruté (e) un investissement majeur dans l’encadrement de la 

formation par la recherche sur le plan des masters et des doctorats, ainsi que dans le portage de projets de 

recherche. 

 

Le (la) candidat(e) recruté(e) devra ainsi s’impliquer dans le projet d’insertion de l’Université de Guyane au 

Groupement d’Intérêt Scientifique « Institut des Amériques ». 

 

Il est attendu du/de la candidat(e) qu’il/elle élargisse ses activités de recherche en partenariat avec les 

organismes de recherche présents en Guyane. 

 

MINEA est adossé à l’Ecole doctorale de l’Université de Guyane (ED n°587, « Diversité, santé et 

développement en Amazonie ». Le (la) candidat(e) recruté(e) prendra toute sa part à l’'encadrement des 

doctorants et à leur formation. 

 

Description activités complémentaires : 

La maitrise d’une langue régionale sera appréciée. 

 

CONTACTS : 
 

Madame Linda AMIRI 

Directrice du laboratoire MINEA 

linda.amiri@univ-guyane.fr 

 

Demande de renseignements administratifs : 

Madame Sonia FRANCIUS 

Directrice de l’ESPE 

sonia.francius@espe-guyane.fr 

 

Candidature à adresser UNIQUEMENT PAR MAIL à : 

Monsieur le Président de l’Université de Guyane 

À l’attention de Madame Valérie ROBINEL 

Directrice des Ressources Humaines et des Moyens 

recrutement@univ-guyane.fr 

mailto:recrutement@univ-guyane.fr

