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Campagne de recrutement Enseignants/Enseignants-chercheurs 2017 

 

Nature de la publication : Enseignant du 2
nd

 degré PRAG - PRCE 

Section CNU ou discipline : Anglais 

 

Intitulé du Profil du poste : Enseignant(e) du second degré d’Anglais 
 

Mots clefs 

Civilisation britannique Civilisation caraïbe Tourisme Hôtellerie International Thème et Version 

 

 

Justification 

En septembre 2017, le Département Lettres & Sciences Humaines, LSH, comptera deux filières en langues : Langues, 

littératures, civilisations étrangères et régionales, LLCER Anglais, et Langues étrangères appliquées, LEA Anglais-

portugais. 
 

La Licence LEA Anglais-portugais aura deux options : l’une Coopération et relations culturelles et commerciales dans les 

Amériques et l’autre Licence professionnelle (LP) Tourisme et hôtellerie. Ces options dans la filière LEA s’inscrivent 

pleinement à la fois dans le volet soutien au développement économique du territoire guyanais et dans les axes de 

recherche et de formation du Département 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. Celle-ci s'inscrit 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 être un/e spécialiste de la Civilisation Britannique, avec une compétence particulière 

sur les pays de la Caraïbe Anglophone et le Guyana. 

Il/elle devra être à même de coordonner la mise en place des modules d’enseignement en ligne. 

Il/elle devra participer aux projets d’échanges linguistiques avec les pays anglophones de la Caraïbe dans le cadre des 

conventions avec les universités du Guyana et de la Jamaïque, UWI. Enfin, le/a candidat/e assurera aussi l’encadrement 

d'étudiants en tant que tuteur de leur stage en entreprise locale et la préparation de leur stage à l’international. 

 

L’équipe pédagogique : 2 MCF ; 2 PRAG ; 2 Professeurs contractuels 

 

Filières de formation concernées  

Licence LLCER Anglais, LEA Anglais-Portugais et LP Tourisme et hôtellerie. Cette licence sera ouverte en lien avec le CFA-U, 

Centre de formation d’apprentis universitaire.  

 

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 

 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS À 

Madame Valérie ROBINEL,  

Directrice des ressources humaines  

Tél : 05 94 27 27 86             mail : 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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