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Campagne de recrutement Enseignants/Enseignants-chercheurs 2022 
 

Implantation de l'emploi demandé :  INSPE 
Support n°780 
Date de vacance :  1er septembre 2022 

 
Nature de la publication :  Professeur des Universités 
 
Sections CNU ou discipline :  22  
 
Intitulé du Profil du poste :  
 

Histoire moderne et contemporaine, Spécialité « espace amazonien » 

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

Histoire Amériques Amazonie  Enseignement Formation 

Job profile : The candidate will have to teach and lead research in these fields : history, education. 
 
Justification 

 Dynamisation, encadrement et animation de la recherche en histoire au sein de l’INSPE pour répondre aux 
enjeux sociaux de développement du territoire. 

 Renforcement de la recherche collaborative et appui à la production de contenus didactiques dans le cadre du 
pupil lab 

 Renforcement de l’équipe pédagogique en sciences humaines et sociales à l’INSPE, notamment à Saint-Laurent-
du-Maroni 

 Accompagnement du développement de l’offre de formation master prévue à l’INSPE. 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
 
Le(la) candidat(e) recruté(e) interviendra en soutien de l’offre de formation à la recherche et par la recherche dans les 
masters de l’Institut National Supérieur du Professorat et de l’Education.  
 
Les enseignements dispensés dans le cadre du MEEF devront tenir compte d’une part des exigences du concours du 
second degré et du professorat des écoles (CAPES histoire-géographie, CRPE), et d’autre part, s’intégrer dans les 
unités d’enseignement inscrites au plan de formation du Master. 
Dans le cadre du master MEEF Histoire-Géographie, les enseignements seront soumis à l’alternance des questions au 
concours, et le/la candidat.e  recruté(e) interviendra en histoire moderne comme en histoire contemporaine, en 
coopération avec l’équipe du DFR LSH. 
Une bonne connaissance des démarches et des pratiques pédagogiques de l’enseignement secondaire est attendue.  
La personne recrutée aura démontré un intérêt pour la formation des enseignants ou l'accompagnement 
professionnel des enseignants ; la transversalité dans les problématiques liées aux apprentissages ; les enjeux moraux 
et civiques de l'enseignement de l'histoire. 
 
Outre des enseignements portant sur le domaine de compétences du (ou de la) candidat(e), une contribution 
significative aux enseignements d’initiation ou de méthodologie de la recherche est attendue et il (elle) assurera la 
direction de travaux de recherche (dossiers d’études et de recherches, projets de recherche, mémoires, écrits 
réflexifs). 
 
La visite des stagiaires (professeurs-stagiaires et étudiants) des différents parcours du master MEEF fera également 
partie de ses fonctions. 
Le (la) candidat(e) devra assurer des formations délocalisées sur le territoire guyanais et devra également prendre en 
charge des enseignements à distance à partir de la plateforme numérique de l’établissement.  
 
Il (elle) fera bénéficier ses étudiants des services développés (TICE) et renforcera ses activités à Saint Laurent du 
Maroni. Dans le cadre d’exercice de ses missions, il (elle) mettra aussi l’accent sur l’appui à l’offre de formation 
continue des enseignants de l’Académie.  



 
Il s’agira aussi de contribuer dans le domaine des relations internationales, à la politique d’ouverture de l’Université 
en particulier sur les Guyanes en engageant ou en poursuivant des actions de coopération avec des institutions de 
formation d’enseignants de plusieurs pays de la zone confrontés aux mêmes problématiques que les formateurs de 
Guyane (didactique de l’histoire, dimensions plurilingue et multiculturelle, démographie scolaire en constante et forte 
augmentation avec de surcroît un nombre d’élèves non scolarisés relativement important, profil socioéconomique du 
public scolaire). 
Il (elle) pourra également intervenir dans la licence histoire du Département Lettres et sciences humaines (LSH) de 
l’Université ainsi que dans les Diplômes universitaires, Licences et Masters de l’Institut Universitaire de Formation 
Continue et les séminaires proposés par l’Ecole Doctorale. 
 
Equipe pédagogique :  
Enseignants-chercheurs : Trois MCF en sciences de l’éducation, deux MCF en sciences du langage, un MCF en histoire 
contemporaine, un MCF en géographie, un MCF en mathématiques, un MCF en mécanique, un MCF en langues et 
littératures anglaise et anglo-saxonne.  
 
PRAG/PRCE : 2 PRAG en lettres, 1 PRAG et 1 PRCE en mathématiques, 1 PRAG en anglais, 1 PRAG en EPS, 1 PRCE en 
Histoire/géo, 1 PRCE en Technologie. 
 
Intervenants extérieurs : vacataires, formateurs académiques, maîtres-formateurs, conseillers pédagogiques, 
inspecteurs de l’éducation nationale. 
 
Filières de formation concernées : 
 
Mentions des Masters MEEF de l’INSPE : 
Plus particulièrement : Master MEEF second degré Histoire-géographie ; Licence histoire, Masters MEEF premier 
degré Professeur des Écoles (Langues et Cultures Régionales option Langues de Guyane) ; MEEF Pratique et Ingénierie 
de la formation (Pratique et Ingénierie de l’Education, du Travail et de l’Action Sociale, Formation de Formateurs et 
Analyse de Pratiques) ; 
Département Lettres et Sciences humaines : 
Licence Histoire  
 
 
Activités de recherche : 
 
La connaissance de l’histoire des Guyanes devient une nécessité. Une histoire comparée ainsi que les dynamiques 
interculturelles s’imposent en vue d’une meilleure compréhension du passé de la région du Plateau des Guyanes. 
L’unité économique des Guyanes ou du moins la coopération régionale ne peut être effective sans une véritable 
connaissance de l’histoire de la région.  
En dehors de l’expérience de Michel Deveze et de Giaccotino ou de Lézy du côté français, il y a une quasi-absence 
d’ouvrages de synthèse qui balise les différentes périodes qui ont structuré l’histoire des Guyanes. Il n’y a pas 
d’équivalent non plus dans les autres Guyanes. Cela ne signifie pas que dans chaque pays il n’existe pas de manuels 
d’histoire. Mais, ils sont centrés sur l’histoire spécifique du pays en question. Or, à l’époque coloniale, comme encore 
aujourd’hui, ces grands ensembles sont connectés : mobilité des hommes, circulation des marchandises, des savoirs, 
des pratiques culturelles jadis (travaux de Simone Dreyfus, Tilkin Gallois) comme aujourd’hui. 
L’accès à la connaissance scientifique de l’histoire de cette région par le grand public est difficile, à cause de son 
universitarisation tardive, mais également de l’absence de centres de recherche « transamazoniens » (jusqu’à une 
époque récente), du manque d’ouvrages de synthèse, de dictionnaires encyclopédiques, etc. L’universitarisation 
tardive de l’histoire locale (Guyane française) et de la région (Plateau des Guyane), a également engendré, jusqu’au 
début des années 2000, un manque de production de ressources pédagogiques. Ce retard de production handicape 
son enseignement. 
 
Par conséquent, il devient indispensable de recruter un.e professeur.e des universités en mesure de mener des 
projets de recherche, d’encadrer des étudiant.e.s qui travailleront sur les dynamiques historiques et anthropologiques 
de la région du Plateau des Guyanes à l’époque moderne et contemporaine. Une telle démarche ne peut être 
effective sans une connaissance de l’histoire des mondes modernes et contemporains en Europe, mais aussi l’histoire 
transpériodique des colonies qu’abrite le Plateau des Guyanes du XVIIe au XIXe siècles.  
 



L’activité de recherche du (ou de la) candidat(e) recruté(e) se situera dans les champs de la recherche développés au 
sein du laboratoire « Migrations Interculturalité et Education en Amazonie (EA 7485 MINEA). Ces champs couvrent les 
domaines des lettres et des sciences humaines et sociales étudiés à l’Université de Guyane. 
 
Ces activités de recherches sont portées par quatre équipes travaillant sur des axes transversaux :   
 

 Thème 1 : Les espaces amazoniens : dynamiques, tensions et développement 

 Thème 2 : Le patrimoine matériel et immatériel amazonien  

 Thème 3 : Démocraties et populations amazoniennes au XXIe siècle 

 
Les thématiques de recherche et de publication du candidat devront montrer un intérêt marqué pour l’histo ire orale, 
l’histoire de l’esclavage et du marronnage dans les mondes amazoniens et caribéens. Seront ainsi plus 
particulièrement appréciées des compétences dans les champs de recherche touchant à des sociétés du Plateau des 
Guyanes.  
La maîtrise d’une langue régionale du Plateau des Guyanes sera appréciée.  
Une expérience d’enseignement et de recherche sur les questions mémorielles, comme dynamique nouvelle, est 
également nécessaire. La recherche du ou de la candidat.e doit tenir compte de l’originalité des peuples qu’abritent 
les Guyanes.  En effet, dans ce territoire, cohabitent d’une part des populations ayant un mode de vie proche de celui 
de l’Europe et, d’autre part, des populations autochtones, des communautés marronnes ayant conservé leur mode de 
vie « coutumier » confrontées à la problématique de la domination coloniale puis postcoloniale. Deux dimensions sont 
à prendre en compte : la dimension locale et la dimension intercoloniale. 
 
La recherche liée à la formation des enseignants sera développée en s’appuyant sur une équipe de recherche. Il s’agira 
de renforcer les partenariats de recherche interrégionaux, nationaux et internationaux.  
Par ailleurs, la valorisation des travaux d’étudiants, l’aide à l’inscription en thèse des étudiants et des formateurs 
désireux de monter en compétence, l’incitation à la publication des travaux de recherche des doctorants et des 
enseignants-chercheurs, ainsi que l’animation de la recherche feront partie des activités attendues par l’INSPE en 
étroite collaboration avec le laboratoire de recherche MINEA.  
 
MINEA est adossé à l’Ecole doctorale de l’Université de Guyane (ED n°587, « Diversité, santé et développement en 
Amazonie »). Le (la) candidat(e) recruté(e) prendra toute sa part à l’'encadrement des doctorants et leur formation.  
 
Equipe ou unité de recherche d’affectation : 
 

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

Laboratoire N° 1 : Equipe d’accueil MINEA EA 7485 

 
*  Champ obligatoire (UMR, EA,…etc.) 
 
Description activités complémentaires : 

Compte tenu de la diversité de la population guyanaise, la maitrise d’une langue régionale, du portugais, de l’anglais 
ou du néerlandais sera appréciée.  
 
CONTACTS EQUIPE MINEA & RENSEIGNEMENTS PEDAGOGIQUES : 
Thierry NICOLAS – thierry.nicolas@inspe-guyane.fr 
Tél : 0594 27 27 03 
 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS INSPE : 
M. Nicolas GUIDICELLI, Responsable administratif 
INSPE de la Guyane  
2091 route de Baduel, BP 6001 
97306 Cayenne Cedex  
Téléphone : 0594 27 27 04 
Nicolas.guidicelli@inspe-guyane.fr 
web : www.inspe-guyane.fr / www.univ-guyane.fr 
 

CANDIDATURE A DEPOSER DANS L’APPLICATION ANTEE (GALAXIE) 
 

mailto:thierry.nicolas@inspe-guyane.fr
mailto:Nicolas.guidicelli@inspe-guyane.fr
http://www.inspe-guyane.fr/
http://www.univ-guyane.fr/

