
 

 

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 : 55

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0032

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Le maître de conférences recruté interviendra en Droit et en AES, en suivant

respectivement les maquettes des universités d¿Aix Marseille et de Nîmes sous la
responsabilité du chef de Département.

Job profile : The recruited lecturer will take up the law stream and especially the Economic and
Social Administration sector, following the models of the universities of Aix Marseille
and Nimes respectively, under the responsibility of the head of Department.

Research fields EURAXESS : Economics

Implantation du poste : 9760358K - CUFR  DE MAYOTTE

Localisation : CUFR Mayotte

Code postal de la  localisation : 97660

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 :

FORTUNE DEMBI
DRH
0269638304       0639695664
0
drh@univ-mayotte.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 20/08/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 20/09/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 31/12/2019

 Mots-clés : Aucun mot-clé proposé ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement Droit-Economie-Gestion
Depart DEG

 Profil recherche :
 Autre établissement : 0301687W - UNIVERSITE DE NIMES

 Laboratoire d'un autre
établissement :

EA7352 (201521832V) - Détection, évaluation, gestion des risques chroniques et
émergents

Application Galaxie OUI



                

 

Profil de poste 

Centre Universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte 

Section CNU 05 

Maître de conférences en Sciences économiques 

 

 

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) 

- Filières de formation concernées : 

Le poste concerne le Département Droit-Economie-Gestion. Ce poste permettra de renforcer 

l’équipe d’économie-gestion constituée à ce jour d’un maître de conférences en sciences de 

gestion, de PRAG/PRCE et de vacataires.  

Le (la) maître de conférences recruté(e) interviendra dans la filière Droit et surtout la filière 

Administration Economique et Sociale, en suivant respectivement les maquettes des 

universités d’Aix Marseille et de Nîmes, et ce sous la responsabilité du chef de Département.  

- Service d’enseignement : 

Le (la) maître de conférences recruté(e)e devra posséder une connaissance élargie des 

sciences économiques. Le profil recherché est celui d’un(e) généraliste à même d’assumer des 

enseignements en licence de Droit, et en licence d’Administration Economique et Sociale, de 

la première année à la troisième année, et en licence professionnelle. 

Les enseignements dans lesquels il (elle) sera susceptible de s’investir sont notamment :  

 

 Macroéconomie (L1 AES – S2 / 30 heures CM) 



 Problèmes économiques contemporains (L2 AES – S4 / 24 heures CM) 

 Economie du tourisme (L3 AES – S6 / 24 heures CM) 

 Introduction à l'économie (L1 Droit – S2 / 24 heures CM). 

 

Le (la) maître de conférences recruté(e) sera amené(e) à construire des cours magistraux et à 

animer, le cas échéant, des travaux dirigés. Il (elle) devra participer à la conception des sujets 

d’examens, aux jurys, surveillances d’examens et correction des copies. L’enseignant(e) 

assurera le suivi d’étudiants en stage et encadrera des groupes de projets tuteurés, en 

particulier dans les licences professionnelles. Il (elle) pourra également encadrer des 

étudiants-entrepreneurs. 

Par ailleurs, il (ou elle) participera aux actions de valorisation du Département Droit-

Economie-Gestion (par exemple : présentation de la licence d’AES 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) pourrait se voir confier la 

coordination d’une filière ou la direction d’un diplôme. 

 

 

- Aptitudes attendues : 

 

Le (la) maître de conférences recruté(e) devra s’impliquer dans le suivi pédagogique en lien 

avec d'autres collègues et assurer un accompagnement pédagogique des étudiants en première 

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) devra être autonome rapidement et faire 

part d’une grande capacité d’adaptation au niveau organisationnel. 

 

 

RECHERCHE : 

 

Projet de recherche : 

Les projets développés par le (la) candidat(e) s’adresseront principalement aux 

problématiques locales et régionales ayant trait aux systèmes socio-économique de Mayotte et 

des îles du sud-ouest de l’océan Indien. À ce titre, le (la) candidat(e) recruté(e) pourrait être 

amené(e) à proposer des projets de développement économique du territoire. 

 

Les travaux seront développés dans un double cadre thématique collaboratif. 

 

- Thématiques de recherche de l’EA7352 (Laboratoire de rattachement métropolitain) : 

Le (la) maître de conférences recruté(e) intégrera ses recherches dans le cadre de l’équipe 

CHROME de l’Université de Nîmes (EA 7352). 

L'EA 7352 développe des recherches transdisciplinaires sur la détection, l’évaluation, et la 

gestion des risques chroniques et émergents, en lien avec le bien-être et la sécurité des 

populations. Le (la) maître de conférences recruté(e) choisira d’intégrer ses travaux dans l’un 

ou plusieurs des axes thématiques de l’équipe. En particulier les compétences attendues du 

candidat sont les suivantes : 

- elle (il) devra travailler sur des développements théoriques sur les mesures de bien-être 

(welfaristes) dans un cadre axiomatique pour la prise de décision en univers 



incertain/risqué (axe 4 de l’équipe où sont également développés des applications aux 

indicateurs de santé multidimensionnels) ; 

 - avoir une bonne maîtrise des jeux (non) coopératifs (appliquées aux thématiques de l’axe 2 

de l’équipe).  

 

 

- Thématiques de recherche du CUFR: 

Le (la) maître de conférences recruté(e) inscrira ses recherches dans celles de son laboratoire 

de rattachement et, dans celles définies dans le volet recherche du projet d’établissement du 

CUFR de Mayotte. 

Il est attendu que le (la) candidat(e) recruté(e) prenne part aux axes de recherche 

interdisciplinaire suivants : 

- Les systèmes socio-écologiques insulaires et côtiers : résilience, connectivité, trajectoire ; 

- Les patrimoines des systèmes insulaires. 

- Modélisations et analyse épistémologique des systèmes complexes pour comprendre le 

fonctionnement et simuler le devenir des systèmes insulaires. 

 

Les recherches seront conçues en complémentarité avec les différentes compétences 

scientifiques déjà présentes au CUFR (gestion, droit, biologie, géographie, etc.).  

 

Enfin, elle (il) prendra part à l’animation des ateliers de travail, des séminaires et contribuera 

aux travaux d’études et de recherche effectués dans ce cadre portant sur les thématiques de 

recherche définies par cette Commission. 

 

- Aptitudes attendues : 

Des compétences en gestion environnementale et/ou sur l’analyse des ressources naturelles et 

patrimoniales sont attendues. Une expérience ou du moins une forte motivation pour des 

recherches interdisciplinaires est souhaitée. La (le) maître de conférences recruté(e) devra se 

montrer capable de travailler en équipe. 

 

 

- Compétences appréciées : 

Pour compléter les points forts de l’équipe d’enseignants-chercheurs, des compétences 

seraient appréciées dans les domaines suivants : urbanisme, aménagement de l’espace, 

aménagement du territoire, développement local, prospective territoriale, planification, 

programmation urbaine, politiques urbaines, politiques territoriales, acteurs de l’urbanisme et 

de l’aménagement, environnement, habitat. 

 
 

 

CONTACTS : 

  

Contacts enseignements :  

Concernant le Département Droit-Economie-Gestion : 

Thomas M’SAÏDIÉ  

Maître de conférences en droit public 

Directeur du département DEG 



thomas.msaidie@univ-mayotte.fr 

Andry RAMAROSON 

Maître de conférences en sciences de gestion 

andry.ramaroson@univ-mayotte.fr 

 

Concernant la recherche :  

Stéphane MUSSARD  

Co-directeur de l’équipe CHROME (EA 7352) 

stephane.mussard@unimes.fr 

 

Concernant le contexte de Mayotte et les formalités administratives : 

Fortuné DEMBI 

Directeur des ressources humaines 

fortune.dembi@univ-mayotte.fr et drh@univ-mayotte.fr 
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