
 

 

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 DES ANTILLES Référence GALAXIE : 4440

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0019

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 04-Science politique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Politique comparée, Politiques publiques de l'Espace Caraïbes/Amériques

Job profile : Politique comparee, Politiques publiques de l'Espace Caraibes/Ameriques

Research fields EURAXESS : Political sciences

Implantation du poste : 9710585J - UNIVERSITE DES ANTILLES

Localisation : CAMPUS DE FOUILLOLE

Code postal de la  localisation : 97157

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH/POLE DE GESTION ADM. ET FIN.
CAMPUS DE FOUILLOLE BP 250

97157 - POINTE A PITRE

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

MADAME JENNIFER NAINAN
GESTIONNAIRE RH
0590483049       0590483234
0590483238
concours.ec@univ-antilles.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SCIENCES JURIDIQUES ET ECONOMIQUES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4541 (201019058B) - CENTRE DE RECHERCHE EN ECONOMIE ET EN DROIT

SUR LE DEVELOPPEMENT INSULAIRE

Application Galaxie OUI



Campagne d’emplois d’enseignants-chercheurs (recrutement au 1er septembre 2022) 
 

Etablissement / composante : Université des Antilles – Faculté des 
sciences juridiques et économiques de la Guadeloupe 

Pôle  : Guadeloupe 

 

Identification du 
poste 

 

Nature : MCF  

N°: 01 MCF 0019 

Discipline CNU : 01 
 

 

 

 

 

 

Publication :     □ OUI          □ NON       
  

 

Concours: 26-1-1 Mutation :    Détachement :   

(MCF ou PR : se reporter aux articles 26 et 46 du décret n°84-431du 6 juin 1984 modifié) 
 

Profil pour publication (différent de la discipline) : 
 

Politique comparée, Politiques publiques de l'Espace Caraïbes/Amériques 

 
ARGUMENTAIRE 
Le recrutement répond à la nécessité de compléter l’équipe pédagogique en Science politique. Sans faire de la 
dimension régionale un critère discriminant, nous souhaitons que le candidat s'inscrive dans cet espace qui 
correspond à l'identité de nos formations de Licence et de Master.  
Plus précisément, le ou la candidat(e) retenu(e) interviendra en Licence et en Master dans des formations, de 
méthodologie, sur la coopération et l'intégration régionale, l'Action publique et la gouvernance, la Sociologie 
politique et plus généralement de sciences sociales. Ces enseignements se feront sous forme de cours magistraux 
et de travaux dirigés. 

 

Laboratoire(s) d'accueil : Centre de recherche en économie et en droit du développement insulaire (CREDDI)  
 

Type (UMR, EA, JE, ERT) N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-chercheurs 

EA 4541 
 
 

24 

 

Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s) :  
 

Contact(s) :  
 

Monsieur Loïc VATNA, Directeur du département droit et science politique, loic.vatna@univ-antilles.fr, 0690 596 787 
 

Monsieur Fred RENO, directeur adjoint du laboratoire LC2S, fred.reno@univ-antilles.fr 
 

Monsieur Alain MAURIN, doyen de la faculté, alain.maurin@univ-antilles.fr, 0690 721 239 
 

Madame Françoise Moulin, Responsable des services administratifs et financiers,  francoise.moulin@univ-antilles.fr, 
0690 681 466 

Etat du poste 

 

□ V : vacant 

□ S : susceptible d'être vacant 

Date de la vacance : 31/08/2022 

Motif de la vacance : Fin de contrat 

SI échange du poste 

(nature et/ou discipline) 

Nature demandée : 

Discipline CNU demandée (s) : 

MCF  

Science politique (04) 

mailto:loic.vatna@univ-antilles.fr
mailto:francoise.moulin@univ-antilles.fr

