
 

 

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

CUFR  DE MAYOTTE Référence GALAXIE : 42

Numéro dans le SI local : 067

Référence GESUP : 067

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 24-Aménagement de l'espace, urbanisme

Section 3 :
Profil : Aménagement du territoire

Job profile : Territory Development

Research fields EURAXESS : 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 :

FORTUNE DEMBI
DRH
0269638304       0269638304
0
drh@univ-mayotte.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : aménagement de l'espace et du territoire ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Centre Universitaire de Formation et de Recherche (CUFR) de Mayotte (Dembeni)
 Departement lettres et sciences humaines (LSH)

 Profil recherche :
 Autre établissement : 9730429D - UNIVERSITE DE LA GUYANE

 Laboratoire d'un autre
établissement :

UMR_D228 (201119392K) - ESPACE pour le DEVeloppement

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     https://recrutec.unimes.fr/EsupDematEC/login



                

 

Profil de poste 

Centre Universitaire de Formation et de Recherche de 

Mayotte 

Section CNU 23-24 

Maître de conférences en géographie 

 

PROFIL : 

Aménagement du territoire 

 

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 de deux maîtres de conférences, de deux professeurs 
agrégés, d’un professeur certifié du second degré, d’un technicien en sciences de 
l’information géographique.  



Le (la) maître de conférences recruté(e) interviendra principalement dans la filière 
géographie en suivant la maquette de l’université Paul Valéry Montpellier 3, 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 de 
l’aménagement du territoire 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) 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 de contrôle continu, aux jurys, surveillances 
des contrôles continus et à la 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. Il (elle) devra aussi prendre en charge la coordination d’unité 
d’enseignement. 
 
- Aptitudes attendues : 
 
LE CUFR étant une jeune entité universitaire, il est attendu du (de la) candidat(e) une 
volonté de participer à sa structuration. Le (la) maître de conférences recruté(e) devra 
s’impliquer dans le suivi pédagogique en lien avec d'autres collègues, il est souhaité 
une bonne expérience d’enseignement en cycle 1. Etant donné le contexte particulier 
de l’île de Mayotte et la jeunesse de la structure universitaire, la personne recrutée 
devra être autonome rapidement et faire preuve d’une grande capacité d’adaptation 
au niveau organisationnel. 
 
 
 
RECHERCHE : 
 
 Sur le plan de la recherche, il est attendu que le (la) candidat(e) ait un profil en 
géographie de l’aménagement du territoire et qu’il (elle) contribue au développement 
des connaissances scientifiques sur Mayotte et les autres territoires du sud-ouest de 
l’océan Indien. Les travaux seront développés dans un double cadre thématique 



collaboratif entre le laboratoire de recherche, l’UMR ESPACE DEV 228, 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 et à Nouméa en Nouvelle-Calédonie. 
L'UMR Espace-Dev développe des recherches sur les dynamiques spatiales 
caractérisant les éco-sociosystèmes. Le (la) maître de conférences recruté(e) intégrera 
l’équipe « Approche Intégrée des Milieux et des Sociétés » (AIMS) dont les 
thématiques de recherche sont le paysage et les observatoires pour la gestion 
environnementale, l’environnement et la santé, la gestion intégrée des territoires 
insulaires et littoraux.  
 
- 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 (http://www.univ-
mayotte.fr/fr/recherche/commission-scientifique/volet-recherche-de-l-
etablissement.html ). 
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 le domaine de 
l’aménagement du territoire en intégrant à ses travaux la composante risque naturel 
et/ou préservation des écosystèmes et paysages. Le (la) candidat(e) orientera ces 
travaux sur les enjeux de l’aménagement des territoires à Mayotte et dans les pays du 
sud-ouest de l’océan Indien dans lesquels les documents de planification sont 
insuffisants, les bâtiments sont rarement aux normes, des populations vivent en 
situation de grande précarité augmentant la vulnérabilité de ces territoires à des aléas 
naturels. Ce contexte ne favorise guère une prise en compte suffisante des écosystèmes 
et paysages remarquables qui peuvent être détruits ou dégradés par les travaux 
entrepris. Il sera attendu de la personne recrutée qu’elle travaille en équipe de 
recherche pluridisciplinaire au sein de l'UMR et en partenariat avec les autres 



enseignants-chercheurs du CUFR, une expérience en recherche interdisciplinaire 
(postdoctorat, publications scientifiques….) serait appréciée. Une expérience ou des 
connaissances sur les milieux insulaires ou dans les Pays du Sud seront un atout.  
 
 
Mots clés : aménagement du territoire, risques naturels, paysages, île, pays du Sud 
 
 
 
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 
direction.espace-dev@listes.ird.fr 
 
Concernant le contexte de Mayotte et les formalités administratives : 
Fortuné Dembi 
Responsable ressources humaines 
drh@univ-mayotte.fr 
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