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UNIVERSITE DE LA GUYANE Référence GALAXIE : 64

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H0433 - Portugais
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Implantation du poste : 9730429D - UNIVERSITE DE LA GUYANE
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 administratif :
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 N° de Fax :
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VALERIE ROBINEL
Directrice des Ressources Humaines
0594272786
0594272796
drh@univ-guyane.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 15/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 18/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement de Formation et de Recherche Lettres et Sciences Humaines

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     drh@univ-guyane.fr

Application spécifique NON                        URL application



Campagne de recrutement Enseignants/Enseignants-chercheurs 2017 
 

Nature de la publication : Enseignant du 2
nd

 degré PRAG - PRCE 

Section CNU ou discipline : Portugais 

 

Intitulé du Profil du poste : Enseignant (e) du second degré de Portugais 

 

Mots clefs 

MERCOSUR 
Tourisme et 

Hôtellerie 

Coopération 

internationale 
Thème et Version TICE 

 

 

Justification 

À la rentrée universitaire 2017, la Licence Langues étrangères appliquées Anglais-Portugais, LEA, aura deux nouveaux 

parcours : Coopération et relations culturelles et commerciales dans les Amériques et la Licence professionnelle 

Tourisme et hôtellerie. L’objectif de cette formation est de s’inscrire pleinement dans le développement économique du 

territoire et dans l’insertion professionnelle des étudiants du Département Lettres & Sciences Humaines, LSH. Compte 

tenu de l’emplacement géographique et stratégique de la Guyane, des liens privilégiés aussi bien avec l’Union 

Européenne, UE,  le Marché commun du Sud, MERCOSUR, qu’avec la Communauté caribéenne, CARICOM, il est 

primordial pour le développement du territoire de former des professionnels trilingues capables d’une part, de s’insérer 

dans les services export-import des Petites et moyennes entreprises et industries, PME et PMI et d’autre part, capables 

d’accéder aux emplois de la fonction publique territoriale. 

 

Aujourd'hui, une grande majorité des collectivités territoriales développent une politique de coopération internationale 

basée sur le partage d'expériences et de connaissances autour de problématiques communes. Celles-ci s'inscrivent dans 

une politique globale du développement de leur territoire et de valorisation des ressources de ce dernier. 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 dont le Surinam et 

le Brésil. 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement  

Le/a candidat/e recherché/e devra avoir une bonne connaissance de la réalité socioéconomique du Brésil, du 

MERCOSUR, avec une compétence particulière en Version-Thème spécialisés (commerce, marketing, relations 

internationales) et des compétences dans le domaine des relations commerciales et  de l’enseignement à distance de la 

langue portugaise, grâce aux technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement, TICE. 

 

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 : 2 MCF ; 2 PRAG ; 2 Professeurs contractuels 

 

Filières de formation concernées  

Langues étrangères appliquées, LEA Anglais-Portugais et sa Licence professionnelle, LP Tourisme et hôtellerie, 

Langues, littératures, civilisations étrangères et régionales, LLCER Anglais. 

 

Contacts 

Coordinatrice de la Licence LEA Anglais - Portugais : Madame Nicole PRIVAT  

E-mail de la coordinatrice de la Licence LEA Anglais-Portugais : nicole.privat@orange.fr 

 

Nom du directeur du Département : Monsieur Rosuel LIMA-PEREIRA 

E-mail du directeur du Département : rosuel.lima-pereira@univ-guyane.fr 

 

Lieu (x) d’exercice : Cayenne 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS À 

Madame Valérie ROBINEL 

Directrice des ressources humaines  

Tél : 05 94 27 27 86 

drh@univ-guyane.fr 

 

CANDIDATURE A ENVOYER À  

Monsieur le Président de l’Université de Guyane 

drh@univ-guyane.fr  

 

Liste des pièces à fournir : 

- Lettre de motivation 

- CV 

- Dernier arrêté d’avancement d’échelon 

- Dernier rapport d’inspection 
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