
 

 

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 : 31

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

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 20-Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Anthropologie du développement

Job profile : Anthropology of development

Research fields EURAXESS : Anthropology

Implantation du poste : 9760358K - CUFR  DE MAYOTTE

Localisation : MAYOTTE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

ROUTE NATIONALE 3
BP 53

97660 - DEMBENI

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

HIMIDI BOUTIHAMI
DRH
0269638304       0639695664
0
drh@univ-mayotte.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 04/05/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 04/06/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : anthropologie ; développement ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement Droit Economie Gestion

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

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutec.unimes.fr/EsupDematEC/login
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Profil de poste 

Centre Universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte 

 

MAITRE DE CONFERENCES (H/F) 

Section CNU 20 - Anthropologie  

Année 2018-2019 

 

PROFIL 
Anthropologie du développement. 

 

MOTS CLÉS 

Anthropologie, développement. 

 

ENSEIGNEMENT 

- Situation du poste : 

Poste localisé au Centre Universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte. 

 

- Lieu d’exercice :  

Centre Universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte (Dembeni). 
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- Filières de formation concernées : 

Le poste est rattaché au Département Droit-Economie-Gestion. Ce poste permettra de 
renforcer l’équipe du département, en ajoutant une compétence en Anthropologie, jusqu’à lors 
absente.  

Le (la) maître de conférences recruté(e) interviendra dans les filières Droit, Administration 
Economique et Sociale, Lettres modernes et éventuellement en Géographie, en suivant 
respectivement les maquettes des universités d’Aix-Marseille, de Nîmes et de Montpellier 3 et 
cela sous la responsabilité du chef de Département. 

 

- Service d’enseignement : 
Le (la) maître de conférences recruté(e) devra assurer une partie de son service en 
enseignements généraux au niveau licence notamment en méthodologie, introduction aux 
sciences sociales, anthropologie sociale et culturelle. Il/elle pourra également assurer des 
cours d’anthropologie appliquée au sein de formations professionnalisantes (DU et/ou de 
Licences professionnelles) dans les domaines de la gestion de projet, de la coopération 
interculturelle, du développement social et économique, de l’économie non-observée et 
d’autres thématiques. Le (la) maître de conférences recruté(e) sera amené(e) à construire des 
cours magistraux portant entre autres sur les matières susmentionnées et à animer, le cas 
échéant, des travaux dirigés. Il (elle) devra participer à la conception des sujets d’examens, 
aux jurys, à la surveillance d’examens et à la correction de copies. L’enseignant(e) pourra 
assurer le suivi d’étudiants en stage et encadrer des groupes d’étudiants réalisant leurs projets 
tuteurés, en particulier en troisième année de Licence. 
Par ailleurs, il (ou elle) participera aux actions de valorisation du Département Droit-
Economie-Gestion (par exemple : présentation de l’offre de formation du CUFR devant des 
lycéens). 
 

- Prise de responsabilités : 
Le (la) maître de conférences recruté(e) prendra part activement à la vie du Département 
Droit-Economie-Gestion. Au sein du Département, il (elle) pourra être amené(e) à prendre la 
coordination d’une filière, d’une licence professionnelle ou d’un diplôme universitaire. 
 

- Aptitudes pédagogiques attendues : 
Le (la) maître de conférences recruté(e) devra s’impliquer dans le suivi pédagogique en 
collaboration avec d'autres collègues et assurer un accompagnement pédagogique des 
étudiants en première et en deuxième année de Licence en AES. Etant donné le contexte 
particulier de l’île de Mayotte et la jeunesse de la structure universitaire, le (la) recruté(e) 
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devra être autonome rapidement et faire part d’une grande capacité d’adaptation au niveau 
organisationnel. 
 
 

RECHERCHE 
Compte tenu de la jeunesse de la structure universitaire, le (la) maître de conférences 
recruté(e) participera au développement de la recherche en prenant en considération des 
problématiques locales tournées vers l’analyse des changements sociaux et la valorisation du 
patrimoine. Il/elle aura pour vocation à s’intégrer au sein d’un collectif d’enseignants-
chercheurs réunis autour d’un projet global interdisciplinaire, portant sur les thématiques de 
recherche définies par la Commission scientifique du CUFR, et s’intéressant aux systèmes 
complexes que forment les pays et îles du sud-ouest de l’océan Indien, tel que défini dans le 
volet recherche du projet d’établissement du CUFR de Mayotte. La capacité du candidat à 
ouvrir ses recherches vers d’autres disciplines que celles du Département Droit-Economie-
Gestion (Géographie, Écologie, Lettres, Sciences de l’Éducation...) et à intégrer des projets de 
recherche interdisciplinaires du CUFR sera un atout. 
 
Le (la) maître de conférences recruté(e) devra témoigner d’une solide expérience de terrain et 
d’une connaissance des enjeux et débats contemporains en anthropologie du développement, 
applicables aux territoires insulaires. Par ces expériences, et dans une approche comparative, 
il/elle sera en capacité de coopérer au sein de projets de recherche appliquée existants et/ou 
d’en impulser des nouveaux.  
Les recherches de la personne recrutée devront s’inscrire dans une analyse du changement 
social caractéristique de l’anthropologie du développement et de champs d’études 
transversaux, tels que notamment l’anthropologie économique, l’anthropologie politique, 
l’anthropologie culturelle, l’anthropologie des savoirs et des techniques. À l’effet de valoriser 
la recherche à l’intérieur du territoire mahorais, le (la) maître de conférences recruté(e) devra 
être doté(e) d’un esprit d’équipe, en étant disposé(e) à s’intégrer au sein de réseaux nationaux 
et internationaux de chercheurs et d’institutions. 
Le (la) maître de conférences recruté(e) inscrira également ses recherches dans celles de son 
laboratoire de rattachement. 
Enfin, il/elle prendra part à l’animation d’ateliers de travail, de séminaires et contribuera aux 
travaux d’études et de recherche effectués au CUFR. 
 
 

DESCRIPTIF DU LABORATOIRE  
Le descriptif du laboratoire ci-dessous est celui disponible sur le site internet du GRED 
(Gouvernance, Risque, Environnement, Développement). 

L’UMR GRED dispose d’un vécu de 4 ans qui ont permis aux deux entités, à son origine, de 
mieux se connaître et initier  réflexions, thématiques et chantiers communs grâce notamment 
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au regroupement physique sur le site de Montpellier Agropolis, permettant ces interactions, 
mais aussi des synergies avec des unités locales aux thèmes proches de ceux de l’UMR. 

GRED revendique et déploie une large interdisciplinarité au sein des sciences sociales, mais 
également avec les sciences de l’environnement et les sciences de la vie : ethnologie, 
sociologie, études politiques, géographie, économie, géo-archéologie, histoire, agronomie, 
écologie, cartographie, statistiques. Les sciences sociales constituent toutefois le « cœur » de 
l’unité, à travers la problématique du rapport nature/société et autour des notions 
d’innovation, de gouvernance liées aux changements globaux ou de vulnérabilité, de 
résilience et de risque. 

Quatre axes structurent à présent l'UMR : 

 Biodiversités et sociétés 

 Gouvernance des ressources et des territoires - Pluralité des règles, des acteurs et des 
espaces de décision 

 Risques, transports et vulnérabilités des territoires 

 Modélisation et représentations spatiales pour l’aide à la décision en aménagement  

De nouvelles actions transversales ont émergées au niveau des thématiques (conflits et accès 
aux ressources, politiques publiques, communs) et/ou des chantiers relatifs à des milieux 
spécifiques (forêts, milieux littoraux et insulaire), ou encore des pays ou région (Maghreb, 
Afrique de l’Ouest, Pacifique Sud) qui permettent des collaborations et dynamiques trans-
axes ainsi que  des rapprochements avec d’autres UMR à tutelle IRD relevant du département 
SOC (Espace Dev, Paloc, LPED). 

 

CONTACTS 
  
Concernant le Département Droit-Economie-Gestion : 
Thomas M’SAÏDIÉ 
Maître de conférences en droit public 
thomas.msaidie@univ-mayotte.fr 
  
Concernant le laboratoire de recherche : 
Bernard MOIZO 
Directeur UMR GRED UPVM/IRD 
bernard.moizo@ird.fr 
 
Concernant le contexte de Mayotte et les formalités administratives : 
Boutihami HIMIDI 
Service des Ressources humaines 
drh@univ-mayotte.fr 
 
 

 


