
 

 

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

CUFR  DE MAYOTTE Référence GALAXIE : 110

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 10-Littératures comparées

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Littératures comparées : littérature et arts

Comparative Literature : Literature and Arts

Job profile : Litteratures comparees : litterature et arts
Comparative Literature : Literature and Arts

Research fields EURAXESS : Literature

Implantation du poste : 9760358K - CUFR  DE MAYOTTE

Localisation : Dembeni

Code postal de la  localisation : 97660

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

8 RUE DE L'UNIVERSITE
BP 53 - ILONI

97660 - DEMBENI

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

Stella NIABIA GANGA
GRH
0269638304       0639695664
0
pole-rh@univ-mayotte.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 07/03/2023

 Date de fermeture des
candidatures : 06/04/2023, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Autre établissement : 0341089Z - UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY)

 Laboratoire d'un autre
établissement :

UMR5281 (201119396P) - Acteurs, ressources et territoires dans le développement

Application Galaxie OUI



  
   

Campagne Emplois – Enseignants - Chercheurs - 2023 

Le Centre Universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte (CUFR) a été créé par décret n° 2011-1299 du 12 octobre 2011. Il s’agit d’un 
établissement public d’enseignement supérieur à caractère administratif placé sous la tutelle du Ministre chargé de l’Enseignement supérieur et 
de la recherche et appelé à structurer l’offre de formation post-baccalauréat du territoire mahorais.  
 
  
Établissement :  
CUFR de Mayotte 

Lieu d’affectation : CUFR – Dembéni, Mayotte  
 

 
Identification de l’emploi à 
publier :  

Nature : MCF 
Section (s) CNU : 10 

Département : Lettres et Sciences Humaines 
Unité de recherche : RIRRA21- Université 
Paul Valéry Montpellier 3 

 
 

Etat du poste : ☐ vacant / ☒ susceptible d'être vacant. 
 

Concours souhaité (article de publication) :           

(se reporter aux articles 26 et 46 du décret n°84-431du 6 juin 1984 modifié) 
 
 
Profil court 
 

Littératures comparées : littérature et arts 
Comparative Literature : Literature and Arts 

 
 
 
Profil détaillé 
 

Volet Enseignement 
 
Filières de formation concernées 

 
Le poste mis au concours s’inscrit dans le département Lettres et Sciences humaines (LSH), constitué de 
deux filières : Lettres modernes et Géographie. Le ou la maître de conférences recruté.e renforcera l’équipe 
de Lettres Modernes constituée à ce jour d’un professeur d’université, de trois maîtres de conférences, d’un 
professeur agrégé, d’un professeur agrégé en détachement, d’un professeur certifié du second degré et d’un 
professeur certifié/agrégé du second degré (poste vacant).  
 
Le ou la maître de conférences recruté.e interviendra dans la filière Lettres Modernes en suivant la maquette 
de l’université partenaire de Nîmes, sous la responsabilité du chef de Département. Le ou la maître de 
conférences recruté.e assurera des cours de littérature comparée.  
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Enseignement 

 
Le ou la maître de conférences recruté.e assurera des cours de littérature comparée à tous les niveaux de 
la licence de Lettres modernes. Il ou elle sera également amenée.e à assurer des enseignements en littérature 
et cinéma, bande dessinée, écriture littéraire, ainsi que d’autres cours dans les domaines des études 
culturelles et de l’histoire des arts (histoire du spectacle, théâtre, photographie, etc.).  
 
 
Vie universitaire et contexte local 
 
Le.la maître de conférences recruté.e prendra part activement à la vie du Département Lettres et Sciences 
Humaines et à celle de la filière Lettres modernes. Il ou elle prendra part aux jurys, s’impliquera dans des 
tâches comme la coordination de filière, la gestion des admissions sur Parcoursup ainsi que dans l’élaboration 
de nouvelles maquettes.  
Le CUFR étant une jeune entité universitaire, il est attendu du.de la candidat.e une volonté de participer à 
son développement institutionnel, en s’investissant dans des instances académiques et en démontrant une 
capacité à travailler en équipe.  
Etant donné le contexte particulier de l’île de Mayotte et la jeunesse de la structure académique, la personne 
recrutée devra être autonome rapidement et faire preuve d’une grande capacité d’adaptation au niveau 
organisationnel.  
 
 
 

Volet Recherche 
 

Thématiques de recherche du CUFR 

Le ou la candidat.e recruté.e pourra inscrire ses recherches dans celles définies dans le volet recherche du 
projet d’établissement du Centre Universitaire de Mayotte : https://www.univ-
mayotte.fr/fr/recherche/commission-de-la-recherche/volet-recherche-de-l-etablissement.html  
 
Le ou la candidat.e recruté.e pourra prendre part à l’un des axes de recherche interdisciplinaire suivants, par 
exemple en inscrivant ses recherches dans une mise en perspective de la littérature et des arts en contexte 
insulaire et/ou de l’océan indien : 
 
▪ Les systèmes socio-écologiques insulaires et côtiers : résilience, connectivité, trajectoire ; 
▪ Savoir, patrimoines et développement : entre local et global ; 
▪ Modélisations et analyse épistémologique des systèmes complexes pour comprendre le fonctionnement 
et simuler le devenir des systèmes insulaires ; 
▪ Écoles, éducations, formations et sociétés en « contextes » 
 
Il ou elle prendra part à l’animation interdisciplinaire de la recherche au CUFR en étant force de proposition 
pour l’organisation d’événements et de rencontres. Il est aussi attendu une forte implication dans la diffusion 

https://www.univ-mayotte.fr/fr/recherche/commission-de-la-recherche/volet-recherche-de-l-etablissement.html
https://www.univ-mayotte.fr/fr/recherche/commission-de-la-recherche/volet-recherche-de-l-etablissement.html
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de la recherche par la présentation de travaux lors de conférences, d’ateliers de travail, de séminaires. Il ou 
elle contribuera aux travaux d’études et de recherche effectués dans ce cadre portant sur les thématiques 
de recherche définies par la commission scientifique de l’établissement. 

Thématiques de recherche de RIRRA 21 

Le ou la candidat.e recruté.e s’intégrera à l’EA RIRRA 21- « Représenter, réinventer la réalité, de l’aube du 
romantisme au début du XXIe siècle » (https://rirra21.www.univ-montp3.fr ). 
Le RIRRA21 est une équipe d’accueil pluridisciplinaire qui réunit des spécialistes de la littérature, de l’histoire 
et de l’analyse des films, des études théâtrales et des arts du spectacle, des arts plastiques, de la musique et 
des études culturelles.  La spécificité du laboratoire tient à l’étude de la transformation en œuvres littéraires, 
musicales, cinématographiques, théâtrales, plastiques, des discours sociaux, des pratiques de communication 
et des représentations collectives en France, en Europe et dans le monde francophone, de la révolution à 
nos jours. 
Le ou la maître de conférences recruté.e pourra développer ses recherches à travers les champs de 
recherche privilégiés du RIRRA 21 tels que : 
 

· Littérature et médias 
· Esthétique, poétique et arts 
· Histoire, archives et patrimoine 
· Société, culture et globalisation 

Le RIRRA21 développe aussi un programme transversal : Transmédialités, transfictionnalités. 

 

Compétences particulières requises 

• Capacité à travailler en relation étroite avec l’équipe du département et avec celle du laboratoire de 
rattachement. 

• Capacité à s’intégrer dans le contexte mahorais et dans la vie de l’établissement. 
 

Lieux d’exercice  
 
Centre Universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte (CUFR), Dembéni 
 
Tout dossier particulier, en lien avec ce profil et/ou susceptible de l’enrichir, sera considéré avec intérêt. 
 
  

https://rirra21.www.univ-montp3.fr/
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Contacts 

 
Contact Administratif : 
GRH : Stella NIABIA GANGA 
Email : pole-rh@univ-mayotte.fr 
URL CUFR : https://www.univ-mayotte.fr 
Téléphone : 02 69 61 07 62 
Adresse : 8 rue de l'Université - Iloni - BP 53 - 97660 DEMBENI  
 
 
Contact Enseignement : 
 
Chef du département Lettres et Sciences et Humaines 
Matthieu JEANSON, Maître de conférences en géographie, responsable du département LSH 
Email : matthieu.jeanson@univ-mayotte.fr 
 
URL : https://www.univ-mayotte.fr/fr/formation/lettres-sciences-humaines.html  
 
 
 
Contact Recherche : 
 
Laboratoire de rattachement 
URL : https://rirra21.www.univ-montp3.fr 
 
Marie-Ève Thérenty, PR, Directrice du centre de recherche RIRRA21 
Email : marie-eve.therenty@univ-montp3.fr  
 
 
Département Lettres et Sciences et Humaines 
URL : https://www.univ-mayotte.fr/fr/recherche/departement-lettres-et-sciences-humaines/lettres-
modernes.html 
 
Matthieu JEANSON, Maître de conférences en géographie, responsable du département LSH  
Email : matthieu.jeanson@univ-mayotte.fr 
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