
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

CUFR  DE MAYOTTE Référence GALAXIE : 16

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H1300 - Mathematiques

Profil :
Implantation du poste : 9760358K - CUFR  DE MAYOTTE

Localisation : CUFR 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 : 30/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
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



 

CUFR de MAYOTTE 
 

 
 

FICHE DE POSTE PRAG/PRCE 
en Mathématiques 

 
 

Titulaire d’un CAPES ou d’une agrégation de mathématiques 
 

 
 
Le poste concerne le département Sciences/Technologie ainsi que la filière AES : 

 

La personne recrutée devra posséder une connaissance élargie des contenus mathématiques 
des diverses filières proposées au CUFR. 
Une expérience dans l’enseignement supérieur, l’agrégation ou le doctorat, serait une plus-
value. 

 

 
 
Domaine d’enseignement : 

 

§ Statistiques (L1 AES) 
 

§ Mathématiques appliquées à l’économie (L1 AES) 
 

§ Algèbre linéaire, Analyse, Géométrie euclidienne, Probabilités et Statistiques (L1 
et L2 MG) 

 

Etant donné le contexte particulier de l’île et la jeunesse de la structure universitaire, le (la) 
recruté(e) devra être autonome rapidement et faire part d’une grande capacité d’adaptation 
au niveau organisationnel. 

 

 
 
Service d’enseignement 

§ Cours, travaux dirigés : niveau L ; 
§ Participation à la conception des sujets d’examen, aux jurys, surveillance d’examens et 

correction des copies ; 
§ Participation à l’accompagnement méthodologique. 

 

 
 
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. 



Contacts :  

 
Solym, Mawaki MANOU-ABI 
Maître de conférences 
Coordinateur de la licence Mathématiques Générales 
solym.manou-abi@univ-mayotte.fr 

 

Elliott SUCRE 
Maître de conférences 
Responsable du Département des Sciences 
elliott.sucre@univ-mayotte.fr 
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