
 

 

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 : 58

Numéro dans le SI local : 072

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 10-Littératures comparées

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Littératures comparées des pays anglo-saxons avec une attention particulière sur les pays

insulaires

Job profile : Applied comparative literature and teaching English as second language with a special
focus on island countries

Research fields EURAXESS : Literature     Comparative literature

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       0639695664
0
drh@univ-mayotte.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : littérature ; littérature comparée  ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement Lettres et Sciences Humaines
LSH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A (NC) - Laboratoire non reference

Application Galaxie OUI
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PROFIL DE POSTE 

 
Centre Universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte 

 
Maître de conférences (H/F) 

 
Section CNU 10 (Littératures comparées) 

 
Littératures comparées des pays anglo-saxons avec une attention particulière sur les pays insulaires 
 
Intitulé du profil : Littératures comparées 
 
Corps : Maître de conférences 
Article : 26-I-1 
Chaire : Non 
Section : 10 – Littératures comparées 
Profil : Littératures comparées des pays anglo-saxons avec une attention particulière sur les pays 
insulaires  
 
Job profile : Applied comparative literature and teaching English as second language with a special focus 
on island countries 
 
Research fields EURAXESS : Comparative literature 
Implantation du poste : CUFR de Mayotte 
Lieu d’exercice : Dembéni (97660) 
 
Date de prise de fonction : 01/09/2020 
 
Profil enseignement : 
Composante ou UFR : Département Lettres et Sciences Humaines, filière Lettres Modernes 
 
Profil recherche  
Laboratoire : Laboratoire non référencé 
 
Profil détaillé du poste : 
 
ENSEIGNEMENT : 
 
Département concerné : Lettres et Sciences Humaines 
http://www.univ-mayotte.fr/fr/formation/lettres-sciences-humaines.html 
 
Filière de formation concernée : Lettres Modernes  
http://www.univ-mayotte.fr/fr/formation/lettres-sciences-humaines/lettres-modernes.html 
 
La personne élue exercera ses fonctions à Mayotte. Elle assurera des cours de littérature comparée, de 
littérature et patrimoine anglophone, de littérature et modernité, et de traduction spécialisée en anglais. 
Une expérience d’enseignement de la langue anglaise serait un atout. 
 
Elle devra posséder des capacités d’adaptation à la demande locale de formation. Elle sera amenée à 
construire des cours magistraux et à animer, le cas échéant, des travaux dirigés. Elle devra participer à la 
conception des sujets d’examens, aux jurys, aux surveillances d’examens et correction des copies. 

http://www.univ-mayotte.fr/fr/formation/lettres-sciences-humaines.html
http://www.univ-mayotte.fr/fr/formation/lettres-sciences-humaines/lettres-modernes.html
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L’enseignant(e) assurera le suivi d’étudiants en stage et participera aux actions de valorisation du 
Département Lettres et Sciences Humaines (par exemple : présentation de la licence de Lettres Modernes 
devant des lycéens à Mayotte).  
 
La personne recrutée travaillera en étroite concertation avec les équipes pédagogiques de la filière des 
Lettres Modernes du Département Lettres et Sciences Humaines du CUFR de Mayotte et de l’Université 
partenaire de Nîmes. 
 
Elle pourra être amenée à prendre progressivement des responsabilités pédagogiques et administratives au 
sein du département Lettres et Sciences Humaines du CUFR de Mayotte (responsabilités d’UE, de 
diplômes ou autres formations, présidence de jury, coordination de filière, etc.). 
 
RECHERCHE : 
 
Le (la) candidat(e) recruté(e) devra mener sa recherche en littératures comparées, préférentiellement 
appliquées à des pays anglophones insulaires. Il (elle) doit démontrer une activité scientifique féconde et 
reconnue avec les capacités linguistiques requises à cet effet. Ses activités doivent se manifester par la 
participation à des projets de recherche et des publications en cours ou à venir. 
 
Le (la) candidat(e) recruté(e) inscrira en outre ses recherches 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 
 
Les recherches seront conçues en complémentarité avec les différentes compétences scientifiques déjà 
présentes au CUFR (gestion, droit, anthropologie, biologie, géographie, sciences de l’éducation, 
linguistique, littérature française et francophone, etc.). Enfin, il (elle) prendra part à l’animation des 
journées d’études, des séminaires, colloques et contribuera aux travaux d’études et de recherche effectués 
dans le cadre du département LSH et des thématiques définies par la Commission scientifique du CUFR. 
 
Aptitudes attendues : Des compétences en langue anglaise et/ou une connaissance approfondie des 
ressources patrimoniales du monde anglo-saxon. Une expérience ou du moins une forte motivation pour 
des recherches interdisciplinaires est souhaitée. La personne recrutée devra se montrer capable de 
travailler en équipe.  
 
Laboratoire d’accueil : La personne recrutée pourra continuer ses activités avec son laboratoire d’origine. 
 
CONTACTS : 
 
Concernant la recherche et l’enseignement en Lettres Modernes : 
 
M. Buata MALELA  
Maître de conférences HDR en littérature francophone 
buata.malela@univ-mayotte.fr 
 
M. Patrick MATHIEU 
Maître de conférences en littérature française du XIXe siècle 
patrick.mathieu@univ-mayotte.fr 
 
Mme Linda RASOAMANANA 
Maître de conférences en langue et littérature françaises du XXe siècle 
linda.rasoamanana@univ-mayotte.fr 
 
Concernant le contexte de Mayotte et les formalités administratives : 

http://www.univ-mayotte.fr/fr/recherche/commission-scientifique/volet-recherche-de-l-etablissement.html
http://www.univ-mayotte.fr/fr/recherche/commission-scientifique/volet-recherche-de-l-etablissement.html
mailto:patrick.mathieu@univ-mayotte.fr
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M. Fortuné DEMBI 
Directeur des ressources humaines 
drh@univ-mayotte.fr  
 
 


