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Campagne de recrutement Enseignants/Enseignants-chercheurs 2017 

 

Nature de la publication : Enseignant du 2
nd

 degré  

Section CNU ou discipline : Sciences et Techniques Médico-sociales (STMS) 

 

Intitulé du Profil du poste : Enseignant du second degré en Sciences et Techniques Médico-sociales 

 

Mots clefs  

Politiques sociales Animation sociale Marginalité Inter-culturalité Urbanisation 

 

 

Justification  
Le DUT Carrières sociales (CS) option Animation sociale et socioculturelle (ASSC) entend, avec ce recrutement en 

Sciences et Techniques Médico-sociales, acquérir un(e) enseignant(e) référent(e) capable d’investir le cadre juridique 

de l’action sociale et de la vie quotidienne. Le(la) candidat(e) contribuera au développement du département Carrières 

Sociales. Il(elle) devra à la faveur de sa connaissance des acteurs sociaux et culturels (institutions et publics) et des 

outils de recueil de données en sciences sociales, maîtriser les enjeux de l’animation sociale et socioculturelle. Il(elle) 

devra, notamment, être en mesure d’insuffler une approche interculturelle. 

 

Le département Carrières Sociales (CS) option Animation Sociale et Socioculturelle (ASSC), ouvert en 2015, 

bénéficie en cette rentrée universitaire 2016 de son premier poste d’enseignant chercheur en sociologie, anthropologie 

et langues et cultures régionales. Ce recrutement couvre en partie les gros besoins en sciences humaines de la 

formation. Pour poursuivre cette couverture, le recrutement d’un(e) enseignant(e) bénéficiant d’une bonne expérience 

du travail social et de sa méthodologie et d’une formation en sciences humaines s’avère nécessaire. Le(la) candidat(e) 

doit être capable d’aborder les grandes problématiques sociales et culturelles contemporaines comme celle de la 

marginalité. 

 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

L’enseignant(e) qui sera recruté(e) aura vocation à assurer le développement des formations du département Carrières 

Sociales de l’IUT de Kourou à Cayenne. Il(elle) travaillera à la mise en place d’une licence professionnelle 

« Coordination de projets de développement social et culturel en milieu urbain». 

 

Une très bonne connaissance de l’animation sociale et socioculturelle et des politiques de la jeunesse est 

indispensable. Des expériences d’enseignement universitaire dans ces champs seront fortement appréciées. 

 

Le(la) candidat(e) devra être disposé 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 (projets tuteurés, stages, mémoires, soutenances, association, 

etc.). 

Il(elle) devra à ce titre accompagner les activités menées à bien par l’association des Départements Carrières Sociales 

de France, s’inscrire et participer aux travaux du Réseaux International de l’Animation (RIA). 

 

L’enseignant(e) sera donc nécessairement polyvalent(e) et dynamique pour relever le défi d’une université en 

construction et le développement d’un département. Le département CS a de nombreux projets (demandes 

d’habilitation ministérielle, voyages et immersions pédagogiques, projets associatifs, collecte de la taxe 

d’apprentissage, etc.)  

 

Une expérience universitaire faisant valoir des responsabilités administratives et pédagogiques sera appréciée. Le(la) 

candidat(e) devra s’insérer dans l’environnement socio-économique guyanais. Une connaissance des enjeux du 

territoire et de ses spécificités pour axer ses activités de recherche et adapter ses enseignements serait un plus. La 

présentation de résultats scientifiques (articles, communications, séminaires et colloques) sur des problématiques 

majeures de l’animation socioculturelle sera considérée. 

 

Les enseignements de l’enseignant(e) concerneront principalement le DUT Carrières Sociales option animation 

sociale et socioculturelle. Il(elle) assurera les cours suivants : 

 

- politiques sociales et culturelles 

- connaissance des institutions 

- problématiques spécifiques de l’animation  



- analyse des pratiques 

- acteurs de la société civile 

- analyse de la société 

- méthodologie du Travail Social 

 

L’équipe pédagogique : 

1 MCF sociologie 

1 professeur contractuel  

15 agents vacataires (dont 2 missionnaires MCF IUT Bordeaux3) 

3 PRAG (autre département IUT : Techniques de Commercialisation) 

1 MCFA (autre département IUT : Techniques de Commercialisation) 

 

Filières de formation concernées : 

DUT Carrières Sociales option Animation sociale et socioculturelle en formation initiale 

DUT Techniques de Commercialisation en formation initiale et en alternance 

Licences Professionnelles (initiale et alternance/ projet en cours) 

 

 

CONTACTS: 

Monsieur Idris SADLI 

Directeur de l’IUT de Kourou 

idris.sadli@univ-guyane.fr 

0594.32.80.00  /  0694.21.31.88 

 

Monsieur Christian CECILE 

Chef du Département CS 

0594 29 99 73 / 0694 12 19 07 

christian.cecile@univ-guyane.fr 

 

Demande de renseignements administratifs à : 

Mme 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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