
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

CUFR  DE MAYOTTE Référence GALAXIE : 71

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H1600 - Sciences de la vie et de la terre

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

Localisation : FRANCE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Stella NIABIA GANGA
Gestionnaire RH
02 69 61 07 62
recrutements@univ-mayotte.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 26/03/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 30/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :



 

 

 
 

FICHE DE POSTE PRAG/PRCE EN SVT 
 
Titulaire d’un CAPES ou d’une agrégation en SVT  
 
Le poste concerne le département Sciences et Technologie : Licence Sciences de la Vie. 
Le professeur interviendra sur les L1 et L2 (éventuellement L3) en suivant la maquette de l’Université 
de Montpellier, en collaboration avec l’ensemble de l’équipe Sciences et Technologies, sous la 
responsabilité du chef du département. 
Domaine d’enseignement : Géologie.   
 
Unités d’enseignements possibles:  

- Sciences de la Terre et de l'eau (L1) 
- Histoire de la Terre et du vivant (L1) 
- Projet Personnel de l'Etudiant (L1) 
- Géologie Sédimentaire et tectonique (L2) 
- Géologie des bassins Sédimentaires (L3) 
- Grands cycles Orogéniques (L3) 

 
Service d’enseignement 
Cours magistraux, travaux dirigés et travaux pratiques : niveau Licence. 
Participation à la conception des sujets d’examen, aux jurys, surveillance d’examens et correction des 
copies. 
Participation à l’accompagnement méthodologique. 
 
Activités connexes 
L’enseignant participera activement au suivi des étudiants. 
La capacité à enseigner dans un contexte pluriculturel serait un plus. 
Préparation des travaux pratiques en collaboration avec la technicienne de laboratoire. 
 
 
Aptitudes attendues 
- Travail en équipe 
- Qualité d’organisation pour la prise en charge et la préparation des TP/sorties terrain 
- Facultés d’adaptation et polyvalence (Géologie/méthodologie universitaire)  
- Intégration aux équipes pédagogiques pluridisciplinaires 
 
 
Autres 
Une expérience au niveau Lycée et idéalement en Université est demandée 
La connaissance du territoire de Mayotte et de ses spécificités est souhaitable 
 
Contact : 
Mme GOLLETY Claire, MCF, département des Sciences et Technologies, CUFR Mayotte 
Mail : claire.gollety@univ-mayotte.fr 


