
 

 

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 : 97

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

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 23-Géographie physique, humaine, économique et régionale

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Le·la maître de conférences recruté·e devra être spécialisé·e en géographie du

développement et de l'environnement et devra assurer des enseignements de licence

Job profile : The recruited lecturer must be specialized in development and environmental geography
and must provide undergraduate teaching

Research fields EURAXESS : Geography

Implantation du poste : 9760358K - CUFR  DE MAYOTTE

Localisation : Dembeni

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : 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
Gestionnaire RH
0269638304       0639695664
0
pole-rh@univ-mayotte.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 06/05/2022

 Date de fermeture des
candidatures : 05/06/2022, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement Lettres et Sciences humaines

 Profil recherche :
 Autre établissement : 0341088Y - .UNIVERSITE MONTPELLIER 2

 Laboratoire d'un autre
établissement :

UMR_D228 (201119392K) - Observation spatiale, modèle et science impliquée (ex-
ESPACE pour le DEVeloppement)

Application Galaxie OUI
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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 : 23 

Département : Lettres et Sciences Humaines 
Unité de recherche : UMR ESPACE-DEV 

 
 

Concours souhaité article n° 26 du décret n°84-431du 6 juin 1984 modifié. 
 
 

Volet Enseignement 
 
 
Filières de formation concernées 

 
Le poste concerne le département lettres et sciences humaines (LSH) constitué de deux filières : lettres 
modernes et géographie. Ce poste permettra de renforcer l’équipe de géographie constituée à ce jour de 
quatre maîtres de conférences, d’un professeur agrégé, d’un professeur certifié du second degré et d’un 
assistant-ingénieur en sciences de l’information géographique.  
Le·la maître de conférences recruté·e interviendra principalement dans la filière géographie en suivant la 
maquette de l’université Paul Valéry Montpellier 3, et ce, sous la responsabilité du chef de Département. 

 
Profil attendu 

 
Le·la maître de conférences recruté·e devra être spécialisé·e en géographie du développement et de 
l'environnement. Il·elle sera  à même d’assumer des enseignements de la première année à la troisième année 
de licence, dans différents champs thématiques de la géographie. Il·elle participera au suivi des étudiants en 
L3 géographie qui auront choisi de réaliser le stage optionnel. 
 
Le·la maître de conférences recruté·e sera amené·e à construire des cours magistraux, à encadrer des 
travaux dirigés et à animer des sorties de terrain. Il.elle devra participer à la conception des sujets de contrôle 
continu, aux jurys, aux surveillances des contrôles continus et à la correction des copies. 
Par ailleurs, il·elle participera aux actions de valorisation du Département LSH (par exemple : présentation 
des licences de géographie et de lettres modernes devant des lycéens) et répondra aux sollicitations 
extérieures (par exemple : présidence du jury de baccalauréat). 
 
 
Compétences attendues 
 
Le·la maître de conférences recruté·e prendra part activement à la vie du Département LSH. Il·elle devra 
aussi prendre en charge la coordination d’unité d’enseignement. 
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Le CUFR étant une jeune entité universitaire, il est attendu du·de la candidat·e une volonté de participer à 
sa structuration. Le·la maître de conférences recruté·e devra s’impliquer dans le suivi pédagogique en lien 
avec d'autres collègues, il est souhaité une bonne expérience d’enseignement en premier cycle universitaire. 
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 
 
 

Sur le plan de la recherche, il est attendu que le·la candidat·e ait un profil en géographie du développement 
et de l'environnement et qu’il·elle contribue à l’enrichissement des connaissances scientifiques sur Mayotte 
et les autres territoires du sud-ouest de l’océan Indien.  
Les travaux seront développés dans un double cadre thématique collaboratif entre le laboratoire de 
recherche, l’UMR ESPACE DEV 228, et le volet de recherche du projet d’établissement du CUFR. 
 
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 
(http://www.univ-mayotte.fr/fr/recherche/commission-scientifique/volet-recherche-de-l-etablissement.html). 
 
Il·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 
de la recherche vers la société par l’organisation de formation et la présentation de ces travaux lors de 
conférences, d’ateliers de travail, de séminaires et 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 l’UMR 228 ESPACE DEV  
Le·la maître de conférences recruté·e s’intégrera à l’UMR 228 Espace-Dev (www.espace-dev.fr) qui 
développe ses recherches à partir d’un dispositif multi-sites dont l’implantation principale se situe à 
Montpellier. Les implantations secondaires se trouvent à Mayotte, en Guyane, à La Réunion, aux Antilles et 
en Nouvelle-Calédonie. 
L'UMR Espace-Dev développe des recherches sur la caractérisation et la préparation des transitions pour une 
viabilité du système intégré société-environnement. Le·la maître de conférences recruté·e intégrera le pôle 
de compétence « Science des socio-écosystèmes et de leurs territoires » et rejoindra des groupes de 
recherches thématiques de l’UMR tels que LADIVA (Littoraux, îles et Archipels – Diversité, VulnérabIlité/ 
Viabilité, Adaptabilité) et/ou ETRES (Eau-Terre-Ressources-Ecosystèmes-Sociétés) par exemple.  
 

Compétences particulières requises 

Le·la maître de conférences recruté·e  développera ses recherches dans les domaines du développement et 
de l'environnement ayant pour objet l'analyse des dynamiques environnementales et sociétales en cours. 
Les difficultés de développement auxquelles font face une partie des territoires de l’océan Indien ont des 

http://www.espace-dev.fr/
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répercussions fortes sur l’environnement tant par la destruction d’écosystèmes majeurs que par leur 
dégradation (disparition d’espèces, pollution…). Ces destructions et dégradations des écosystèmes se 
répercutent sur les sociétés en augmentant l’inégalité des expositions aux risques environnementaux et en 
renforçant les inégalités d’accès aux biens et ressources. Dans ce contexte de fortes inégalités socio-
spatiales, nous apprécierons particulièrement des recherches menées autour de la question de la justice 
environnementale, sociale ou spatiale nourrissant une réflexion pour un développement plus durable des 
territoires.  

Il sera attendu de la personne recrutée qu’elle monte et participe à des projets interdisciplinaires faisant le 
lien avec les chercheurs au sein de l'UMR et les enseignants-chercheurs du CUFR. Une expérience en 
recherche interdisciplinaire (postdoctorat, publications scientifiques….) serait appréciée. Une expérience ou 
des connaissances sur les milieux insulaires ou dans les Pays du Sud seront un atout. Il serait aussi très 
apprécié une bonne maîtrise de l’anglais afin de favoriser la mise en place de projets de recherche avec les 
pays d’Afrique orientale. 

Mots clés : développement, environnement, île, pays du Sud 

Lieu d’exercice  
 
Centre Universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte (CUFR), Dembéni 
Laboratoire de recherche : UMR Espace-Dev - 500 rue Jean-François Breton - 34393 Montpellier cedex 05 
 
 
Tout dossier particulier, en lien avec ce profil et/ou susceptible de l’enrichir, sera considéré avec intérêt. 
 

 
Contacts 

 
Contact Administratif : 
DRH : 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 : 
 

Département Lettres et Sciences et Humaines 
Matthieu JEANSON,  Maître de conférences en géographie, responsable du département LSH 
Email : matthieu.jeanson@univ-mayotte.fr  
URL : www.univ-mayotte.fr/fr/formation/lettres-sciences-humaines/geographie.html  
 
Aline AUBRY, Maître de conférences en géographie, co-coordinatrice de la filière géographie 
Email : aline.aubry@univ-mayotte.fr 
 
Matthieu LE DUFF, Maître de conférences en géographie, co-coordinateur de la filière géographie 
Email : mleduff@univ-mayotte.fr  
 

mailto:pole-rh@univ-mayotte.fr
https://www.univ-mayotte.fr/
mailto:matthieu.jeanson@univ-mayotte.fr
http://www.univ-mayotte.fr/fr/formation/lettres-sciences-humaines/geographie.html
mailto:aline.aubry@univ-mayotte.fr
mailto:mleduff@univ-mayotte.fr
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Contact Recherche : 
 

Département Lettres et Sciences et Humaines 
Matthieu JEANSON,  Maître de conférences en géographie, responsable du département LSH 
Email : matthieu.jeanson@univ-mayotte.fr  
URL : www.univ-mayotte.fr/fr/recherche/departement-lettres-et-sciences-humaines/geographie.html 
 
UMR ESPACE-DEV 
Carmen GERVET, PR, Directrice de l’UMR ESPACE-DEV 
Email : carmen.gervet@ird.fr 
URL : www.espace-dev.fr  
 

mailto:matthieu.jeanson@univ-mayotte.fr
http://www.univ-mayotte.fr/fr/recherche/departement-lettres-et-sciences-humaines/geographie.html
http://www.espace-dev.fr/

