
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

CUFR  DE MAYOTTE Référence GALAXIE : 11

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H0202 - Lettres modernes

Profil : Lettres modernes

Implantation du poste : 9760358K - CUFR  DE MAYOTTE

Localisation : DEMBENI

Code postal de la  localisation : 97660

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

CUFR Mayotte
Route Nationale 3
BP 53
97660 - Dembeni

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Beatrice DUGIT-PINAT
DRH
02 69 63 83 06
02 69 61 08 92
drh@univ-mayotte.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 16/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 16/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

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.mayotte.fr

Application spécifique NON                        URL application



Campagne Galaxie PRAG-PRCE 2017 

 

Poste PRAG-PRCE en lettres modernes 

 

Titulaire d’une agrégation ou d’un CAPES de Lettres Modernes ou de Linguistique 

 

Le poste concerne le Département Lettres et Sciences Humaines : 

 

En Licence de Lettres Modernes : l’enseignant interviendra sur les L1, L2 et L3 en suivant la 

maquette de l’Université partenaire, en collaboration avec l’équipe de Lettres, sous la 

responsabilité du chef du Département. 

 

Domaines d’enseignement : 

 Lire, observer, interpréter 

 Argumenter, rédiger 

 Outils pour la maîtrise de la langue 

 Latin 

 Pratique d’écriture et genres du discours 

 Littérature de jeunesse 

 Lire le théâtre… 

 

Service d’enseignement 

Cours magistraux, travaux dirigés : niveau L. 

Participation à la conception des sujets d’examens, aux jurys, surveillances d’examens et 

correction des copies. 

Participation à l’accompagnement méthodologique. 

 

Activités connexes 

L’enseignant participera aux actions de valorisation du Département LSH (par exemple, 

présentation de la Licence de Lettres Modernes devant des lycéens…). 

 

Aptitudes attendues 

 Travail en équipe. 

 Qualité d’organisation pour la prise en charge des cours et TD sur plusieurs niveaux. 

 Facultés d’adaptation. 

 Intégration aux équipes pédagogiques pluridisciplinaires. 

 Disponibilité et implication. 

 

Site internet de l’établissement : 

www.univ-mayotte.fr 

 

Personnes à contacter pour plus d’informations : 

 Patrick MATHIEU, responsable de la filière de Lettres modernes : 

patrick.mathieu@univ-mayotte.fr 

 Bénédicte THERMOZ-LIAUDY, directrice des ressources humaines 

benedicte.thermoz-liaudy@univ-mayotte.fr 

 Béatrice DUGIT-PINAT, responsable scolarité  

beatrice.dugit-pinat@univ-mayotte.fr 
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Candidatures : 

Le dossier de candidature doit être adressé au Directeur du CUFR de Mayotte. Il comprend :  

 une lettre de motivation ;  

 un curriculum vitae détaillé faisant apparaître le cursus universitaire et le parcours 

professionnel du candidat ; 

 une copie de l’arrêté justifiant du dernier classement dans le corps (échelon) et le 

grade d’enseignant du second degré ; 

 une copie du dernier arrêté d’affectation (pour les personnels en position autre que 

l’activité, une copie de l’arrêté indiquant leur position administrative : détachement, 

disponibilité, congé sans traitement…). 

 

Ce dossier doit être envoyé par courriel à drh@univ-mayotte.fr en version numérisée jusqu’au 

16/04/2017 au plus tard. 
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