
 

 

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 : 123

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0059

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 20-Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Professeur des Universités en anthropologie

Job profile : The Department of Training and Research in Arts and Humanities of the University of
French Guiana seeks a Professor of Anthropology to teach courses on cultural diversity,
migration at the undergraduate and graduate levels and to engage in active research
program.

Research fields EURAXESS : 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 :

LIEU DIT SITE DU TROUBIRAN
2091 ROUTE DE BADUEL BP20792

97337 - 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 : 01/09/2020

 Mots-clés : mobilité ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement de formation et de recherche lettres et sciences humaines

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : USR3456 (201120630F) - Laboratoire écologie, évolution, interactions des systèmes

amazoniens

 Laboratoire 2 : 201722508W (201722508W) - Migrations, Interculturalité et Education en Amazonie

Application Galaxie OUI



Université de Guyane 

Campagne de recrutement des enseignants-chercheurs 2020 
 

 

Affectation de l'emploi demandé : Département de formation et de recherche Lettres et Sciences Humaines (LSH) 
Support :  n° 0059… 
Date de vacance : 01/09/2020 
 

Nature de la publication :  PR  MCF  ATER  MCFA/PAST 
Section CNU : 20 – Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire 
 

Intitulé du Profil du poste :  

Professeur des Universités en anthropologie 

 

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

Frontières Circulations Mobilités Amazonie Caraïbes 

 

 

Job profile : The Department of Training and Research in Arts and Humanities of the University of French Guiana 

seeks a Professor of Anthropology to teach courses on cultural diversity, migration at the undergraduate and graduate 

levels and to engage in active research program. Applications must be uploaded online via Galaxie with all required 

documents from February. 
 

Justification 
Le département de formation et de recherche Lettres et Sciences Humaines (DFR LSH) de l’Université de Guyane ne 

compte actuellement qu’un seul professeur des universités, en Langues et cultures régionales, avec une spécialité en 

littérature. Or, ce département couvre deux grands domaines d’études, le domaine Arts Lettres et Langues (ALL) et le 

domaine Sciences Humaines et Sociales (SHS) et le recrutement d’un PU en SHS apparaît comme indispensable. Le 

besoin d’encadrement des recherches est important aux niveau du master Civilisations, cultures et Sociétés, Sociétés et 

interculturalité (CCS-SI), qui comporte un parcours intitulé « sciences sociales : histoire et dynamiques culturelles des 

sociétés amazoniennes dans leur environnement » et dans lequel de nombreux étudiants inscrivent leurs travaux de 

mémoire dans une perspective disciplinaire anthropologique. La présence d’un professeur en anthropologie permettra 

aussi de proposer un encadrement en thèse d’étudiants souhaitant poursuivre vers les métiers de la recherche. En outre, 

ce professeur aura pour rôle de participer à la structuration de la recherche en SHS au niveau du DFR LSH et de l’UG. 

Le département, très interdisciplinaire, compte des enseignants-chercheurs en lettres, en langues, en histoire et en 

anthropologie répartis dans deux laboratoires (MINEA et LEEISA). Enfin, les besoins en termes d’enseignement en 

anthropologie restent importants dans le DFR, les étudiants de toutes les filières devant être formés aux questions 

relatives à la diversité culturelle. 

 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
Le PU recruté devra prendre des responsabilités pédagogiques au niveau du master CCS-SI, où il assurera environ la 

moitié de son service. En fonction de ses spécialités, il pourra intervenir sur des enseignements portant sur la diversité 

culturelle du Plateau des Guyanes et des Caraïbes, des phénomènes migratoires et diasporiques, des espaces frontaliers, 

de la construction des territoires, ainsi que des relations entre les populations et leurs environnements. Il devra aussi 

animer des ateliers de formation à la recherche des étudiants, participer à l’organisation des séminaires et proposer des 

enseignements à l’école doctorale. L’autre moitié de son service sera consacré aux licences : en fonction de ses 

spécialités, il pourra assurer des enseignements d’anthropologie dans les différentes licences du département : licence 

d’histoire, licence de lettres, licence d’anglais, licence LEA anglais-portugais, licence professionnelle « responsable 

international de structure de loisirs d’accueil et de voyages » et licence professionnelle « protection et valorisation du 

patrimoine historique et culturel ». 
 

L’équipe pédagogique : 
1 PU : 73è 
10 MCF : 9è (1), 10è (1), 11è (2), 14è (2), 22è (1), 20è (1), 73è (2) 
9 PRAG/PRCE : lettres (2), anglais (4), histoire-géographie (2), portugais (1) ; 2 ATER ; 7 enseignants contractuels et 

mis à disposition. 
 

Filières de formation concernées : 
- Master Civilisations, cultures et sociétés, sociétés et interculturalité 



- Licence d’histoire 
- Licence de lettres 
- Licences Langues étrangères appliquées (LEA) anglais portugais 
- Licence Langues, littérature et civilisation étrangère (LLCE) anglais 
- Licence professionnelle responsable international de structure de loisirs d’accueil et de voyages » et licence 

professionnelle (RISLAV) 
- Licence professionnelle protection et valorisation du patrimoine historique et culturel (PVP) 
- Ecole doctorale 

 

Activités de recherche : 
Deux unités de recherche de l’Université de Guyane proposent d’accueillir le futur PU : 
 

LEEISA 
L’USR mixte Laboratoire Écologie, Évolution, Interaction des systèmes Amazoniens, (LEEISA, CNRS-UG-Ifremer) 

est une unité de recherche interdisciplinaire ayant pour objectif une meilleure compréhension des évolutions des milieux 

amazoniens conçus comme des socioécosystèmes. Le PU intégrera l’équipe Ethnoécologie et dynamiques culturelles 

(Ethnyc) où il/elle développera des recherches à l’interface entre sociétés et environnement. Il/Elle pourra collaborer de 

manière interdisciplinaire avec les autres équipes du laboratoire (dynamiques du littoral, biodiversité amazonienne). Il 

est attendu qu’il/elle travaille à structurer les axes de recherche en cours sur la manière dont les mobilités et les 

migrations travaillent la biodiversité dans les espaces frontaliers et dans les villes. En fonction de ses centres d’intérêts, 

il/elle pourra développer des recherches sur les espaces du Maroni et de l’Oyapock, sur les savoirs sur la biodiversité et 

leur circulation, sur la manière dont s’articulent diversité culturelle et diversité biologique, prendre en compte les aspects 

juridiques, et pourra inscrire ses travaux au sein de l’Observatoire Hommes-Milieux Oyapock (labex DRIIHM) et 

également collaborer avec le labex CEBA. Il est attendu qu’il/elle s’investisse dans l’encadrement de thèses et dans la 

mise en place de projets de recherche internationaux. 
 

MINEA  
Au sein de l’équipe pluridisciplinaire d’accueil MINEA, la présence d’un PU en Anthropologie contribuera au 

développement de thèmes de recherche qui structurent le projet fédérateur « Territoires et sociétés en Amazonie ». Ce 

recrutement répond à la très forte demande d’encadrement doctoral, ainsi qu’au développement de la recherche 

anthropologique concernant les dynamiques de la diversité socioculturelle et linguistique de la région amazonienne et 

caribéenne. Le/la candidat(e) s’inscrira dans l’un des trois axes thématiques du laboratoire :  
1. Éducation, identités, discriminations ;  
2. Imaginaires dans les Amériques ; 
3. État de droit, territoires et diversité. 

 

Il/Elle devra s’investir sur une ou plusieurs thématiques suivantes : la circulation et la migration des populations, les 

relations entre les différentes populations qui habitent la région amazonienne, les dynamiques de frontière et le vécu de 

ces espaces par les populations ; les dynamiques de transmission et de patrimonialisation de savoirs matériels et 

immatériels, ainsi que les dynamiques institutionnelles, politiques et juridiques concernant les populations 

amazoniennes. La personne s’inscrira dans une perspective transversale et comparatiste, pour œuvrer à renforcer des 

projets collaboratifs. 
 

Équipe ou unité de recherche d’affectation : 
 

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

Laboratoire N° 1 LEEISA USR 3456 

Laboratoire N° 2 MINEA EA 7485 

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

 

CONTACTS : 
Madame Marianne PALISSE, directrice DFR LSH : marianne.palisse@univ-guyane.fr 

Madame Linda AMIRI, directrice MINEA : linda.amiri@univ-guyane.fr 

Monsieur Vincent GOUJON, directeur LEEISA : vincent.goujon@cnrs.fr 

 

LE DOSSIER DE CANDIDATURE EST DEMATERIALISE. 

LES CANDIDATS DOIVENT DEPOSER TOUTES LES PIECES DANS L'APPLICATION GALAXIE 

AVANT LA DATE DE CLOTURE DES CANDIDATURES. 
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