
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DES ANTILLES Référence GALAXIE : 4277

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0233

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 73-Cultures et langues régionales

Section 2 :
Section 3 :
Profil : "Culture et Langues régionales créoles - Transmission de l'éducation, transmission des

croyances et modèles religieux en société créoles".

Job profile : "Culture et Langues regionales creoles - Transmission de l'education, transmission des
croyances et modeles religieux en societe creoles".

Research fields EURAXESS : Language sciences

Implantation du poste : 9710585J - UNIVERSITE DES ANTILLES

Localisation : POLE MARTINIQUE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

UNIVERSITE DES ANTILLES
DRH/RECRUTEMENT Ens.-Chercheurs
CAMPUS DE FOUILLOLE BP 250
97157 - POINTE A PITRE

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

MADAME Verlaine CADET
Coordinatrice  PGAFP Enseignants
0590483226       0590483342
0590483238
concours.ec@univ-antilles.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 23/05/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 23/06/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/12/2017

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

FACULTE DE LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4095 (200615340C) - CENTRE DE RECHERCHES INTERDISCILPLINAIRES EN

LETTRES, LANGUES, ARTS ET SCIENCES HUMAINES

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     concours.ec@univ-antilles.fr

Application spécifique NON                        URL application



Informations Complémentaires 

 

 

 

Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui 

publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.) et le contact pour envoi de la candidature avec la date limite. 

« Culture et langues créoles –Transmission de l’éducation, transmission des croyances et 

modèles religieux en sociétés créoles ». 

Enseignement : 

Le candidat devra intervenir en licence et master d’études créoles. Il devra maîtriser tant à   

qu’à l’oral qu’à l’écrit au moins une langue créole à  base lexicale française des Amériques ou 

de l’océan Indien. Il devra également  avoir une expertise de la culture d’au moins une de ces 

deux aires créolophones. Certains cours qu’il aura à assurer se dérouleront hors campus 

universitaire, en situation d’immersion culturelle.  

Le candidat  devra par ailleurs être un expert en éducation en milieu créole, maîtriser les 

savoirs  et savoir-faire éducatifs traditionnels et académiques  ainsi que leurs modalités  

transmissionnelles. Il devra enfin avoir une connaissance comparée des processus éducatifs 

formels et informels de plusieurs sociétés créoles, sur les plans linguistique et culturel 

(notamment oralituraire et religieux). 

 

Profil :  

 

Département d’enseignement : 

 

Lieu(x) d’exercice : 

 

Equipe pédagogique : 

 

Nom directeur département :  

 

Tel directeur dépt. : 

 

Email directeur dépt. : 

 

URL dépt. :  

 

Recherche : 

 

Profil : Le candidat  devra avoir produit des travaux sur l’éducation  en espace créole 

ainsi que sur les faits oralituraires et religieux et sur leur transmission dans ce même espace. Il 

devra aussi avoir travaillé sur le contact des langues et des cultures créoles. Enfin, le candidat 

sera appelé à encadrer des mémoires de master voire à assurer une fonction de tuteur de thèses  

sur ces sujets  qu’il connaîtra  d’autant mieux qu’il leur aura consacré  des publications. 

 

Lieu(x) d’exercice :CRILLASH (Centre de recherches interdisciplinaires en Lettres, 

langues, arts et Sciences humaines). 

 

Nom directeur labo :  GERRY L’ETANG  

  

Tel directeur labo : 



 

Email directeur labo : gerry.letang@martinique.univ-ag.fr 

 

URL labo :  

 

 Descriptif labo : 

 

Description activités complémentaires : 

 

  

Moyens : 

 

 Moyens matériels : 

  

Moyens humains : 

 

Moyens financier : 

 

Autres moyens : 

 

Autres informations : 

 

 Compétences particulières requises : 

 

 Evolution du poste :  

 

 Rémunération : 

 


