
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LA GUYANE Référence GALAXIE : 105

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0035

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Linguistique - Phonetique - Phonologie - Pratique orale - Traduction

Implantation du poste : 9730429D - UNIVERSITE DE LA GUYANE

Localisation : Cayenne

Code postal de la  localisation : 97300

Etat du poste : Vacant

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

VALERIE ROBINEL
Directrice des Ressources Humaines
0594272786
0594272796
recrutement@univ-guyane.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 01/10/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 31/10/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement de Formation et de Recherche Lettres et Sciences Humaines

Application spécifique NON                        URL application



Campagne de recrutement des enseignants du 2nd degré affectés dans le supérieur 2019 

 1ère campagne    2ème campagne 
 

 

Affectation de l'emploi demandé : Département de formation et de recherche Lettres et Sciences Humaines 

(DFR LSH) 

Support :     0035  

Date de vacance : 01/09/2019 

 

Nature de la publication: 2nd degré 

Discipline : Anglais 

 

Intitulé du Profil du poste : 

Enseignant du 2nd degré en Anglais 

 

Mots clefs (Champ obligatoire) : 1 mot clef par cellule [5 mots clefs maximum] 

Linguistique Phonétique Phonologie Pratique orale Traduction 

 

 

Justification : 

Remplacement du titulaire. 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

L’enseignant(e) recruté(e) devra justifier d’une expérience et de compétences dans l’enseignement de la 

langue anglaise, notamment dans les domaines de la Linguistique et de la Phonétique/Phonologie. Il/Elle 

interviendra dans ces spécialités et sera également amené(e) à former les étudiants dans les domaines de la 

Traduction (Thème et Version) et de la Pratique Orale (en continu et en interaction). 

 

Le/La candidat(e) retenu(e) devra s’impliquer dans les projets suivants : 

- L’ouverture à l’international du Département Lettres et Sciences Humaines de l’Université de 

Guyane par la mise en œuvre et la participation active à des projets d'échanges linguistiques avec des 

pays de la Caraïbe anglophone et du plateau des Guyanes, dans le cadre de programmes de 

coopération avec les institutions publiques et privées. 

- Développer l’enseignement de l’anglais au sein des autres filières du Département Lettres et 

Sciences Humaines de l’Université de Guyane (anglais LANSAD). 

 

Compétences attendues : 

Le/La candidat(e), de préférence titulaire d’une agrégation, devra faire valoir une expérience ainsi qu’une 

appétence pour les responsabilités pédagogiques et administratives. Des compétences organisationnelles et 

des capacités d’adaptation, d’ouverture et de travail en équipe sont par ailleurs nécessaires pour occuper ce 

poste.  

 

L’équipe pédagogique de la Licence LLCER Anglais : 

1 MCF ; 2 PRAG ; 1 PRCE 

 

Filières de formation concernées : 

Licences LEA Anglais/Portugais et LLCER Anglais ; Licence Histoire et Licence de Lettres Modernes. 

 

Activités complémentaires  

L’enseignant(e) participera à la dynamique collective visant à relever les défis d’une jeune université en 

construction. 

 

Lieu(x) d’exercice : Campus de Troubiran (Cayenne) principalement 

 

Rémunération : 

L’enseignant(e) bénéficiera de la prime de vie chère de 40%. 



 

 

 

 

Contacts : 

Coordinateur de la Licence LLCER Anglais : M. Ahmed MULLA 

Email du coordinateur de la Licence LLCER Anglais : ahmed.mulla@univ-guyane.fr 

 

Nom du directeur du département : Mme Marianne PALISSE 

E-mail du directeur du département : marianne.palisse@univ-guyane.fr 

 

 

 

 

CANDIDATURE A DEPOSER DANS L’APPLICATION VEGA (GALAXIE) 
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