
 

 

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 : 135

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Gestion du Développement des Territoires, Intelligence économique, Industrie

Culturelle Amazonie-Caraïbe

Job profile : The candidate would have to teach and to lead research in these fields : Economics of
enterprise, industry of culture,  management, industrial districts, business intelligence
and development territories.

Research fields EURAXESS : Economics     Management studies
Economics     Business economics
Economics     Economics of development

Implantation du poste : 9730429D - UNIVERSITE DE LA GUYANE

Localisation : CAYENNE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

LIEU DIT SITE DU TROUBIRAN
2091 ROUTE DE BADUEL BP792

97337 - CAYENNE CEDEX

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

ANNICK AUGUSTE
RESPONSABLE DE LA GESTION COLLECTIVE
0594272788       .
.
recrutement@univ-guyane.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : territoires ; économie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Sciences Juridiques et economiques

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7485 (201722508W) - Migrations, Interculturalité et Education en Amazonie

Application Galaxie OUI



 

Fiche profil-type enseignant/enseignant chercheur – campagne de recrutement 2022 

Campagne de recrutement Enseignants / Enseignants-chercheurs 2022 
 

Affectation de l'emploi demandé : DFR Sciences Juridiques et Économiques 

Support n°0045 
Date de vacance : 01/09/2022  

 

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

Section CNU ou discipline : 05 Sciences Economiques 

 

Intitulé du Profil du poste :  

Gestion du Développement des Territoires, Intelligence économique, Industrie Culturelle Amazonie-Caraïbe 

 

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

Entreprise Industrie Culture Territoires Amazonie 

 

 

Job profile : The candidate would have to teach and to lead research in these fields : Economics of enterprise, 

industry of culture,  management, industrial districts, business intelligence and development territories. 

 

Contact : Frederic BONDIL 

Department of Economics Management and Law 

Campus of Troubiran, Baduel Road 2091, 97337 French Guiane. 

 

Justification 

Le profil s’inscrit au sein de l’interdisciplinarité avec la dominante de l’Economie de l’entreprise et du développement 

des territoires ouverts sur les analyses socioculturelles ou technologiques. Le.la candidat.e recruté.e devra apporter sa 

contribution à l’essor d’une équipe projet de recherche intégrant les approches économiques et managériales dans les 

territoires des pays du plateau des Guyanes et de l’Amazonie. 

Les enseignements sont : Économie de l’Entreprise, Économie de l’innovation et mondialisation, Économie Solidaire, 

Entreprise de la Bancassurance, Économie du Développement de l’Amazonie, Intelligence Économique et 

Développement, Économie des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication, Méthodologie de la 

Recherche. 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

L’enseignement sera dispensé dans le cadre de la licence mention Administration Economique et Sociale (AES) et du 

Master Économie de l’Entreprise et des Marchés de la filière Sciences Economiques et Gestion (SEG). Le.la 

candidat.e devra collaborer avec l’Institut Universitaire de Formation Continue (IUFC) en ce qui concerne les 

diplômes de la filière SEG du niveau Master qui pourront être offerts en formation continue ou en alternance. 

  

Filières de formation concernées : 

Licence Administration Economique et Sociale (AES) 

Master Economie de l’Entreprise et des Marchés 
 

Activités de recherche (uniquement pour les enseignants-chercheurs): 

Les activités de recherche du candidat recruté doivent s’inscrire dans la thématique 1 -Dynamiques, Tensions et 

Développement en Amazonie du laboratoire EA MINEA. Elles devront en outre s’harmoniser avec les autres 

thématiques portant sur les cultures et les migrations. L’analyse de la diversité amazonienne et des pays du plateau des 

Guyanes, tant du point de vue des groupes ethniques composites et des relations de communication doit constituer un 

atout aux approches du développement économique des entreprises et des territoires. Le.la candidat.e collaborera avec 

d’autres structures de recherche sur les thématiques de l’environnement. 

 

Equipe ou unité de recherche d’affectation : 

Laboratoire concerné Nom du Laboratoire Numéro du Laboratoire 

Laboratoire UR MINEA UR 7485 

 

 

 



 

Fiche profil-type enseignant/enseignant chercheur – campagne de recrutement 2022 

 

 

Description des activités complémentaires : 

Développement de réseaux internationaux de recherche de sciences économiques avec la CSA (Caribbean Studies 

Association), l’Université de West Indies sur la thématique des industries culturelles et de la migration dans les 

territoires d’Amazonie-Caraïbe. 

Le.la candidat.e devra avoir l’expérience de l’exercice de responsabilités administratives (Directeur de DFR, Chef de 

département, Responsable de filière) pour apporter son expertise à l’administration d’une composante. 

 

CONTACTS : 

 Monsieur Frédéric BONDIL           frederic.bondil@univ-guyane.fr  

 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS A : 

Frédéric BONDIL (DIRECTEUR DU DFR SJE) 

TEL : 05 94 29 99 36       frederic.bondil@univ-guyane.fr 

 

Sandrine BAUVOIR (GESTIONNAIRE ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DU DFR) 

TEL 05 94 29 99 37       Sandrine. bauvoir@univ-guyane.fr 

 

CANDIDATURE A ENVOYER A : 

Monsieur le Président de l’Université de Guyane 

A l’attention de la Direction des Ressources Humaines  

recrutement@univ-guyane.fr 

 

mailto:frederic.bondil@univ-guyane.fr
mailto:frederic.bondil@univ-guyane.fr

