
 

 

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 : 4287

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0064

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 02-Droit public

Section 2 : 04-Science politique

Section 3 :
Profil : Droit international de l'environnement- relations internationales dans la Caraïbes et la

zone Amérique- Biodiversité- Politiques publiques environnementales appliquées aux
territoires locaux

Job profile : Droit international de l'environnement- relations internationales dans la Caraibes et la
zone Amerique- Biodiversite- Politiques publiques environnementales appliquees aux
territoires locaux

Research fields EURAXESS : Juridical sciences
Political sciences

Implantation du poste : 9710585J - UNIVERSITE DES ANTILLES

Localisation : Pole Universitaire de la Guadeloupe

Code postal de la  localisation : 97129

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
Coordonnatrice PGAFP Enseignant
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 :

UFR Sciences Juridiques et Economiques

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

SUR LE DEVELOPPEMENT INSULAIRE

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. 
 
 
Enseignement : 
 

Profil :  
Le parcours des enseignements de droit public n’est pas exclusivement centré sur les 
disciplines juridiques à l’UFR sciences juridiques et économiques du pôle Guadeloupe de 
l’université des Antilles. Dès la première année de licence, les juristes formés au sein de notre 
UFR découvrent des enseignements de droit et de sciences politiques jusqu’à la cinquième 
année. L’enseignant recruté pourra donc autant assurer des matières à dominante juridique 
(droit international public) que des matières à dominante de sciences sociales (politiques 
publiques environnementales appliquées aux territoires locaux). Ces enseignements peuvent 
être dispensés en anglais, ce qui constituerait un atout pour les candidats. 
Le profil du poste présente donc un aspect pluridisciplinaire correspondant aux objectifs de 
recherche du CREDDI (centre de recherche en économie et en droit du développement 
insulaire). Le profil du poste dépasse le simple champ du domaine juridique. 
Le profil du poste intègre une dimension appropriée pour un internationaliste bon connaisseur 
des enjeux mondiaux et locaux relatifs à l’environnement en général et à la biodiversité en 
particulier. 
Un investissement dans les différents projets de la Faculté (manifestations et collaboration 
avec ses partenaires) et dans ses dispositifs pédagogiques est vivement souhaité.  
Un intérêt pour le renouvellement des pratiques pédagogiques visant une meilleure insertion 
des étudiants dans le monde professionnel serait très apprécié. 

 
             Teaching  

In the department of law and economics of the University of French West Indies  in 
Guadeloupe, the job of public law teachers is not only based on law subjects .From the first 
year in licence to their fifth year(master2) , the students are taught law and political sciences.  
The teacher will be able to teach law topics (international public law) as well as social 
sciences topics (environmental public policies applied to local territories). Lectures can be 
given in English, which is an asset for the applicant and the students.  
So, the scope of this job shows a pluridisciplinary aspect corresponding to the objectives of the 
CREDDI (Center of research in economics and law of insular development). The job profile is 
more important than the simple field of law studies. It integrates an appropriate dimension for 
an internationalist who knows very well the global and local stakes relative to environment in 
general and to biodiversity in particular. 

 
Département d’enseignement : 
 
Lieu(x) d’exercice : Pôle Universitaire Régional de la Guadeloupe- UFR SJE  
 
Equipe pédagogique : 3 PR, 24 MCF, 1 PRAG, 2 PRCE, 3 ATER, 1 lecteur, 4 PAST 

 
Nom directeur département : Sainte-Croix RAUZDUEL  
 
Tel directeur dépt. : 0690 361 286 
Email directeur dépt. : sainte-croix.rauzduel@univ-antilles.fr 



 
Nom contact UFR SJE : Mme Françoise MOULIN  
Tel. contact UFR SJE  : 0590 483261/ 0690 681466 
Email contact UFR SJE : françoise.moulin@univ-antilles.fr 
 
URL dépt. :  

 
 
Recherche : 
 

Profil :  
Les enjeux environnementaux et de développement appliqués aux territoires locaux, 
notamment insulaires constituent une préoccupation majeure du CREDDI. 
Le/la maître de conférences s’attachera à renouveler l’analyse scientifique pluridisciplinaire 
des dynamiques de développement appliqués aux territoires locaux en lien avec 
l’environnement en général et la biodiversité en particulier. Il s’appliquera à proposer des 
recherches collectives sur ces sujets.  
Le/la maître de conférences devra attester d’une bonne connaissance des spécificités de 
développement des territoires insulaires notamment ceux de la Caraïbe mais aussi d’une bonne 
aptitude à collaborer avec une diversité d’acteurs locaux (institutions publiques, associations, 
médias, organisation professionnelles, centre de recherche) afin de faciliter la construction et 
le partage de savoirs en lien avec la société civile. 
Une bonne intégration aux réseaux académiques caribéens et internationaux sera par ailleurs 
bienvenue. 
Laboratoire(s) d'accueil : Centre de Recherche en Economie et en Droit du Développement 
Insulaire (CREDDI) 

 
 Research  

The environment and development stakes applied to local territories and more 
particularly the insular ones, constitute a major concern of the CREDDI. The lecturer 
will set out to renew the pluridisciplinary scientific analysis of the dynamisms of 
development applied to local territories in link with the environment in general and 
biodiversity in particular. He will have to propose collective researches on these 
subjects. The CREDDI will be pleased to welcome him. 

 

Type (UMR, EA, JE, 
ERT) 

N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-
chercheurs 

EA 4541  20 
 

Lieu(x) d’exercice : CREDDI (centre de recherche en économie et en droit du 
développement insulaire) 
 
Nom directeur labo : Monsieur Alain MAURIN 
  
Tel directeur labo : 0590 48 32 75 
 
Email directeur labo : alain.maurin@univ-antilles.fr 

 
URL labo :  

 



Descriptif labo : Le CREDDI est le plus important centre de recherche dans les domaines 
des sciences juridiques et économiques en Guadeloupe. Les travaux de ses chercheurs 
recouvrent les problématiques fondamentales et les diverses questions prioritaires portant sur 
le développement des territoires insulaires. 
Regroupant une vingtaine d’enseignants-chercheurs et une trentaine de doctorants et post-
doctorants, le CREDDI développe un programme pluridisciplinaire autour de trois axes de 
recherches prioritaires (Entreprises, Institutions & Réglementation des marchés ; Théories, 
modélisation et outils de l’analyse des territoires insulaires ; Territoires & Développement) 
déclinés sur une dizaine de thèmes fédérateurs (Marché du travail et développement, 
Concurrence, règles juridiques et responsabilité sociale, Relations Internationales, Tourisme et 
développement durable, Gouvernance des organisations et Politiques publiques, 
Aménagement du territoire, Décentralisation, etc.). 

 
 
Description activités complémentaires : 
 
  
Moyens : 
 
 Moyens matériels : équipements mobiliers et informatiques standards 
  

Moyens humains : équipe d’une vingtaine de membres titulaires et une trentaine de 
doctorants et post-doctorants. 
 
Moyens financier : dotation ministérielle, BQR 

 
Autres moyens : contrats de recherche avec les collectivités locales. 
 
 

Autres informations : 
 
 Compétences particulières requises : 
 
 Evolution du poste :  
 
 Rémunération : 
 


