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UNIVERSITE DE LA GUYANE Référence GALAXIE : 106

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H0433 - Portugais

Profil : Grammaire et linguistique portugaises - Theme et Version de specialite - Culture et
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 Email :

VALERIE ROBINEL
Directrice des Ressources Humaines
0594272786
0594272796
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 Date d'ouverture des candidatures
: 15/03/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 16/04/2019, 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 :  n° 0071 

Date de vacance : 01/09/2019 

 

Nature de la publication :  PR  MCF  2nd degré  ATER  MCFA/PAST 

Discipline : Portugais 

 

Intitulé du Profil du poste  

Enseignant(e) du 2nd degré en Portugais (norme brésilienne). 

 

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

Grammaire et linguistique 

portugaises 
Thème et Version de spécialité 

Culture et civilisation du 

monde lusophone 
TICE 

 

 

Justification 
La Licence Langues étrangères appliquées Anglais-Portugais, LEA, a deux parcours : Coopération et 

relations culturelles et commerciales dans les Amériques. Cette Licence s’inscrit à la fois dans le volet soutien 

au développement économique du territoire et dans les axes de la formation pédagogique et de l’insertion 

professionnelle des étudiants du Département LSH. Compte tenu de l’emplacement géographique et 

stratégique de la Guyane, il est primordial pour le développement du territoire de former des professionnels 

trilingues capables, d’une part, de s’insérer dans les services import-export des petites et moyennes entreprises 

et industries, PME et PMI, ou en mesure, d’autre part, d’accéder aux emplois de catégories B de la fonction 

publique territoriale. 

 

L’objectif de cette Licence est de former des agents sensibles à ces problématiques, capables de mettre en 

place des projets innovants, et d’accompagner le secteur public (les élus locaux) et le secteur privé (les 

professionnels du commerce et du marketing, du tourisme et de l’hôtellerie) dans leur souhait de 

rapprochement avec les pays voisins, notamment le Surinam et le Brésil. 

 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement  
Le/a candidat/e recherché/e devra avoir une connaissance solide de la langue portugaise, norme brésilienne. 

Il/elle devra maîtriser la grammaire et la linguistique et avoir des compétences particulières à la fois en 

Traduction et en Interprétariat, mais aussi en Version-Thème de spécialité (commerce, marketing, relations 

internationales). La maîtrise des nouvelles technologies de l'information et de la communication (TICE) 

adapté à l'enseignement serait un atout très apprécié. 

 

Le/a candidat/e devra s’impliquer dans les projets suivants : 

- La création de Diplômes universitaires de Portugais et la mise en ligne de cours à distance ; 

- L’ouverture à l’international du Département LSH par la mise en œuvre et la participation active à des 

projets d'échanges linguistiques avec des pays lusophones, dans le cadre de programmes de coopération avec 

les institutions publiques et privées.  

 

Enfin, le/a candidat/e assurera aussi l’encadrement d'étudiants en tant que Tuteur de stage en entreprise 

locale et leur préparation de stage à l’international. 

 

 

L’équipe pédagogique  
1 MCF ; 2 PRAG ; 1 enseignant contractuel. 



 

Filières de formation concernées  
Langues étrangères appliquées, LEA Anglais-Portugais et les filières du DFR-LSH pour l’enseignement de 

LV Portugais. 

 

 

Activités complémentaires : 

 

L'enseignant(e) recruté(e) devra : 

-cultiver une visée résolument interdisciplinaire en mettant en relation la langue, les cultures et les 

civilisations du monde lusophone ;  

-développer en Guyane, mais aussi dans d'autres villes, régions et pays, notamment du Plateau des Guyanes, 

des relations d'échanges et/ou de partenariat dans le domaine linguistique et culturel.  

 

Contact 

 

Coordinateur de la Licence LEA Anglais - Portugais : Monsieur Rosuel LIMA-PEREIRA  

Email du coordinateur de la Licence LEA Anglais-Portugais : rosuel.lima-pereira@univ-guyane.fr 
 

Nom de la Directrice du Département : Madame Marianne PALISSE 

Email de la Directrice du département : marianne.palisse@univ-guyane.fr 
 

Lieu d’exercice : Campus de Troubiran (Cayenne) 

 

 

Rémunération 
L’enseignant/e bénéficiera de la prime de vie chère de 40%. 
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