
 

 

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 DE LA GUYANE Référence GALAXIE : 74

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

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 07-Sciences du langage : linguistique et phonétique générales ...

Section 2 : 70-Sciences de l'éducation

Section 3 :
Profil : Sciences du langage et sciences de l'éducation

Job profile : The candidate would have to teach and to lead research in these fields: language
sciences, educational sciences

Research fields EURAXESS : Language sciences
Educational sciences

Implantation du poste : 9730429D - UNIVERSITE DE LA GUYANE

Localisation : CAYENNE

Code postal de la  localisation : 97300

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

drh@univ-guyane.fr

97300 - Cayenne

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

VALERIE ROBINEL
DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES
0594272786       0694380748
0594299971
drh@univ-guyane.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 06/06/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 06/07/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/11/2017

 Mots-clés : langage ; éducation ; formation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut Universitaire de Formation Continue (IUFC)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A ( ) - Laboratoire non reference

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     drh@univ-guyane.fr

Application spécifique NON                        URL application



 

Campagne de recrutement Enseignants/Enseignants-chercheurs 2017 

 

Nature de la publication : Professeur des universités (PR)  

Section(s) CNU : 7 et 70 

Intitulé du profil du poste : Sciences du langage et sciences de l’éducation  

 

Mots Clés :  

Langage Éducation Formation Accompagnement Insertion 

 

Justification 

L’Institut Universitaire de Formation Continue, dans sa politique de développement au sein de l’Université de Guyane et 

dans le cadre du projet Appel à Manifestation d’Intérêt validé par le ministère de l’enseignement supérieur et visant à 

mettre en œuvre la Formation Tout au Long de la Vie, ambitionne de mettre à disposition des publics en formation 

continue des enseignants-chercheurs titulaires. Ceux-ci devront former, accompagner et encadrer ces publics en 

formation, sous-encadrés actuellement, au niveau des diplômes nationaux et des Diplômes Universitaires. Il s’agira aussi 

d’impulser la recherche-action, d’anticiper et d’expertiser les demandes en compétences venant du monde du travail dans 

une collaboration étroite avec le savoir-faire disciplinaires des Départements de Formation et de Recherche et celui des 

laboratoires.  

 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

Enseignements 

Le(la) candidat(e) doit posséder une solide expérience dans le domaine de la formation continue et de la formation des 

adultes. Il(elle) devra démontrer une expertise dans le domaine (socio-)linguistique et dans celui des sciences de 

l’éducation, notamment sur des questions en lien avec la problématique des langues et des cultures, avec celle des 

politiques sociales, des publics rencontrant des difficultés sociales et professionnelles, du travail social, de 

l’accompagnement et de l’insertion. Il sera également en mesure d’intervenir sur l’ingénierie linguistique et sociale. 

 

En matière d’enseignement, la personne recrutée dans sa fonction de Professeur des universités exercera ses activités 

pédagogiques au Service commun de la Formation continue de l’Université de Guyane, dénommé IUFC-UG. Elle 

dispensera des enseignements dans les DU, dans la licence en sciences de l’éducation, dans le master professionnel. 

 

Elle assurera la direction scientifique de ces diplômes et apportera l’encadrement méthodologique nécessaire à la 

formation des stagiaires et à l’encadrement des mémoires. Elle participera activement à la mise en œuvre des nouvelles 

diplomations de l’université au sein de la formation continue et à l’accompagnement de candidats à la validation des 

acquis professionnels (VAP) et validation des acquis de l’expérience (VAE). 

 

Ses connaissances sur les TICE seront appréciées et seront un atout dans le champ des compétences attendues. 

 

En matière d’enseignement, la personne recrutée dispensera aussi des cours sur des modules relatifs à la recherche et aux 

enseignements dans le domaine de l’ingénierie linguistique et de l’ingénierie socio-professionnelle relative aux dispositifs 

d’insertion des publics rencontrant des difficultés, de la formation, de l’insertion, du travail social, de l’expertise du 

travail social, de la sociolinguistique, de la biographie sociale et linguistique. Les enseignements portent sur : 

 le Master 1 & 2 DFLE : 256 h (méthodologie de la recherche : 24 h ; Méthodologie d’un cours FLE : 24 h ; 

Phonétique et phonologie & méthode de phonétique corrective : 24 h ; Didactique de l’oral : 24 h ; 

Sociolinguistique et politique linguistique et didactique des langues 16 h).  

 le Master Sciences de l’éducation 1 & 2: 120 h (Histoire des idées en sciences humaines et sociales : 20 h ; 

Épistémologie et approche clinique des pratiques langagières d’adultes : 20 h ; Méthode de recueil des données : 

20 h ;  Formation des adultes, territoires et difficultés d’insertion : 12 h ; Connaissance des publics, 

biographisation : 24 h ; Méthodologie de la recherche-action : 24 h).  

 

Sa contribution en matière de langues et cultures régionales et en matière d’ingénierie linguistique et d’analyse 

socioprofessionnelle sera particulièrement appréciée. La contribution porte sur la construction du locuteur-sujet 

appréhendée à travers le processus de biographisation langagière en contexte : 

 DU LCR 2 : 78 h (Sociolinguistique créole : 27 h ; Langues créoles et grammaire : 24 h ; Pratique 

lexicologique et comparaison créole : 27 h). 

 

Sa contribution en matière d’enseignement et d’encadrement au département de Formation continue sera pleinement 

sollicitée. Elle sera conduite éventuellement à apporter son concours au besoin en formation initiale. Par ailleurs, la 

mobilité pour les formations délocalisées sur le territoire guyanais ou pour certaines interventions effectuées sur la 

plateforme numérique de l’établissement fera partie du champ de travail du (de la) candidat(e) recruté(e).  



 

 

Recherche 
Le(la) Professeur(e) des universités recruté(e) sur cet emploi aura pour première mission de diriger et de développer des 

d’axes de recherche-action au sein de l’IUFC en associant ceux-ci à la politique de l’École Doctorale. De plus, le(la) 

candidat(e) recruté(e) contribuera à la structuration et au développement de la recherche au sein de l'EA MINEA 

(Migrations, Interculturalité et Education en Amazonie) de l’Université de Guyane, dont les activités de recherche 

relèvent d’approches pluridisciplinaires et interdisciplinaires. Elles sont portées par quatre équipes travaillant sur des axes 

transversaux :   

1. Education, scolarisation, inclusion (ESCI) 

2. Imaginaires, littérature et arts (IMLA) 

3. Représentations, préjugés et discriminations (REPDI) 

4. Histoire, territoires et identité (HISTI) 

 

La personne recrutée portera sa contribution au niveau des axes de réflexion à développer, par exemple, la connaissance 

des situations et des pratiques langagières et culturelles en milieu guyanais, biographisation, langage, travail social et 

insertion. 

 

Elle assurera au sein de l’IUFC le développement et la coordination d’une équipe de recherche-action composée 

d’enseignants-chercheurs, de docteurs et de doctorants. 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. 

 

L’équipe pédagogique : 

Elle est constituée par l’ensemble des coordonnateurs (enseignants ou professionnels) des formations mises en place à 

l’IUFC. 

 

Filières de formation concernées : 

 Sciences de l’éducation 

 Sciences du langage et didactique du Français Langue étrangère 

 Diplôme Universitaire Sciences de l’éducation et de la formation 

 Collaboration avec d’autres composantes : 

 Master Métiers de l’Enseignement de l’Education et de la Formation (ESPE) 

 Master Sociétés et Interculturalité (Département de Formation et de recherche Lettres et Sciences Humaines 

 

Équipe ou unité de recherche d’affectation : 

 

Laboratoire (s) concerné (é)s Nom du laboratoire Numéro du laboratoire 

Laboratoire N°1 MINEA EA 

 

Description activités complémentaires : 

Le(la) candidat(e) peut être également sollicité(e) pour assurer des tâches administratives et/ou des actions d’animations 

au sein de l’IUFC. 

 

 

Contacts :  

Monsieur Christian HARIDAS 

Directeur de l’IUFC 

Université de Guyane 

Campus de Troubiran - Bâtiment D 

Boite postale 20792 - 97337 Cayenne cedex 

 

Tél : 0594299961 

Email : christian.haridas@univ-guyane.fr 

Madame Isabelle HIDAIR 

Directrice du laboratoire MINEA 

Email : isabelle.hidair@univ-guyane.fr  

 

Lien laboratoire : www.univ-

guyane.fr/universite/organisation/laboratoires/minea 

 

 

 

Demande de renseignements administratifs à : 

Madame Valérie ROBINEL 

Directrice des Ressources Humaines et des Moyens 

E-mail : drh@univ-guyane.fr 

 

Candidature à envoyer par mail uniquement à : 

Monsieur le Président de l’université de Guyane 

E-mail : drh@univ-guyane.fr 
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