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Campagne de recrutement Enseignants/Enseignants-chercheurs 2017 
 

Nature de la publication : Enseignant du 2
nd

 degré 

Section CNU ou discipline : Economie Gestion 

 

Intitulé du Profil du poste : Enseignant du 2
nd

 degré en Economie Gestion 

 

Mots clefs   

Economie Marketing Management Sociologie 

 

Justification 

Le présent poste est créé au sein du département « Techniques de Commercialisation » (TC). Il vient renforcer l’équipe 

pédagogique pour permettre le développement du département. 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

Il est souhaitable que l’enseignant(e) ait une expérience universitaire. Il(elle) pourra être amené(e) à participer au montage 

et au déploiement de nouvelles formations au sein du département notamment en licence professionnelle. 

 

Le Département TC propose à ce jour le DUT en formation initiale et deux Licences Professionnelles (LP) en alternance 

dans divers domaines (Management des Organisations ; Marketing, Communication, Vente). Il est prévu l’ouverture de 5 

nouvelles licences professionnelles tant en alternance qu’en initial. L’enseignant(e) sera donc nécessairement un(e) 

référent(e) et une implication dans les tâches administratives et pédagogiques est fortement attendue. 

 

Le poste est certes rattaché au Département Techniques de Commercialisation, cependant il est attendu une implication 

dans le département « Carrières Sociales » (CS) qui mutualise avec le Département TC, l’ensemble de ses ressources 

matérielles et humaines. Des enseignements au sein du Département CS seront proposés. 

 

Les principaux enseignements tournent autour du Marketing, de l’Economie, de la Sociologie, et l’Entreprenariat et de la 

Gestion de Projet. 

 

L’équipe pédagogique : 

Le Département TC dispense à ce jour les formations de DUT TC en initial et de LP en alternance dans divers domaines 

(LP Management des Organisations et LP Marketing, Communication, Vente). En 2016, le Département TC compte 57 

étudiants et 34 alternants (1 groupe par promotion). L’équipe pédagogique du TC est composée de 3 professeurs certifiés 

titulaires en Economie et Gestion, 1 professeur contractuel en Economie et Gestion, 3 MCF associés à mi-temps (Gestion 

et Droit), 1 MCF titulaire en Sciences Economiques et d’une quarantaine d’agents vacataires. Il est à noter qu’à la rentrée 

2017, elle doit être renforcée par le recrutement d’un enseignant du second degré en Economie et Gestion afin d’assurer la 

qualité des enseignements et son développement en cohérence avec les filières de formations proposées dans le 

Département.  

 

Le DUT CS option « Animation sociale et socioculturelle », est proposé depuis la rentrée de septembre 2015.  

Le Département compte 1 MCF titulaire, 1 professeur contractuel et une vingtaine de vacataires pour un effectif de 58 

étudiants. Des recrutements sont à venir pour renforcer l’équipe du Département CS (notamment 1 enseignant du second 

degré à la rentrée 2017). 

 

Il est entendu que les équipes pédagogiques du Département TC appuient fortement le Département CS. 

 

Filières de formation concernées : 

L’enseignant(e) recruté(e) sera affecté(e) au Département « Techniques de Commercialisation ». 

 

Les enseignements concernent les formations suivantes : 

 DUT Techniques de Commercialisation en formation initiale 

 DUT Carrières Sociales option animation sociale et socioculturelle en formation initiale 

 Licences Professionnelles en formation en alternance et en initial : Métiers du Marketing opérationnel, 

Métiers du Commerce international, Métiers de la Gestion et de la Comptabilité, Commerce et 

Distribution et Management et Gestion des organisations. 

 

Moyens matériels : 

L’enseignant(e) disposera d’un bureau équipé d’un ordinateur et d’une ligne téléphonique pour la préparation de ses 

enseignements et la correspondance avec les professionnels. Une salle de reprographie est à disposition. Les salles de TP 

sont équipées. 



 

Moyens humains :  

Une secrétaire de département est présente à temps plein. 

 

Moyens financiers : 

Budget de l’université, ressources propres et subventions. 

 

Autres moyens : 

Le CFA-U gère les formations LP en alternance à Kourou et à Cayenne. 

Il se compose du Directeur par intérim, d’un chargé des relations entreprises et de deux secrétaires pédagogiques (une sur 

Kourou et une sur Cayenne). 

 

Compétences particulières requises et perspectives: 

Le(la) candidat(e) sera amené(e) à prendre des responsabilités pédagogiques et/ou administratives (responsable de 

licence, directeur des études, préparation des jurys, des commissions, forum et actions post-bac, etc.) et à encadrer les 

étudiants dans l’ensemble de leurs projets académiques (méthodologie, projet tuteurés, stages, mémoires, soutenances, 

association, etc.). 

 

L’enseignant(e) s’intégrera dans une dynamique collective pour relever le défi d’une jeune université en construction. 

 

Le Département TC a de nombreux projets : demandes d’habilitations ministérielles, développement des relations 

internationales, voyages et immersions pédagogiques, projets associatifs, collecte de la taxe d’apprentissage, etc. 

Il est aussi à noter que le Département « Carrières Sociales » a ouvert en 2015 sur le site de Cayenne. Il sera demandé à 

l’enseignant(e) recruté(e) une certaine transversalité et une réelle polyvalence tout comme sa participation au 

renforcement de la filière Carrières Sociales.  

 

S’il(elle) le souhaite, l’enseignant(e) pourra aussi éventuellement intervenir au sein du Département de Formation et de 

Recherche des Sciences Juridiques et Economiques dans les filières générales notamment en AES. Il(elle) pourra aussi 

s’investir au sein du Centre de Formation des Apprentis Universitaire (CFA-U). En effet, l’Université de Guyane s’inscrit 

dans les politiques ministérielles de mise en valeur de l’apprentissage et de la formation continue. Le(la) candidat(e) 

devrait être à l’aise avec les spécificités tant administratives que pédagogiques de ces modalités de formation. 

 

La maîtrise de l’anglais et/ou d’une autre langue étrangère serait un plus, tout comme une bonne connaissance des 

nouvelles technologies et des logiciels de gestion. 

 

L’enseignant(e) devra considérer l'espace géographique sud américain et plus particulièrement le bassin amazonien. Il 

(elle) va appréhender ses contraintes territoriales et ses atouts majeurs afin de faire des propositions pédagogiques en ce 

sens (perspectives d'insertion professionnelles des étudiants au niveau de l'économie de l’exploitation des ressources 

naturelles en structuration en Guyane, projets de création d’entreprise, séminaires d'analyses de perspectives de 

développement socio-économique, propositions d'adaptation locales en phase avec les besoins locaux, développement de 

partenariat avec les entreprises locales et transfrontalières, renforcement de coopération pédagogique transamazonienne, 

etc.) 

 

CONTACT : 

Monsieur Idris SADLI 

Directeur de l’IUT de Kourou 

idris.sadli@univ-guyane.fr 

Tél : 0594.32.80.00 

Mob : 0694.21.31.88 

 

 

Demande de renseignements administratifs à : 

Madame Valérie ROBINEL 

Directrice des ressources humaines  

Tél : 05 94 27 27 86 

drh@univ-guyane.fr 

Candidature à 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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