
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

CUFR  DE MAYOTTE Référence GALAXIE : 76

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H1000 - Histoire - geographie

Profil : Titulaire d'un CAPES d'histoire-géographie ou d'une agrégation de géographie (externe)
ou d'une agrégation d'histoire-géographie (interne)

Implantation du poste : 9760358K - CUFR  DE MAYOTTE

Localisation : Mayotte

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
: 23/03/2021

 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 :



                

 

Profil de poste 

Centre Universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte 

PRAG/PRCE en géographie 
 

Titulaire d’un CAPES d’histoire-géographie ou d’une agrégation de géographie (externe) ou 
d’une agrégation d’histoire-géographie (interne) 
Une expérience dans l’enseignement supérieur et/ou le doctorat seraient une plus-
value. 

 

ENSEIGNEMENT : 

- Situation du poste : 
 
Poste localisé au Centre Universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte. 
 
 
- Lieu d’exercice :  
 
Centre Universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte (Dembeni) 
 
 
- Filières de formation concernées : 
 
Le poste concerne principalement la filière géographie au sein du Département lettres et 
sciences humaines 

 
 

- Service d’enseignement : 
 
La personne recrutée devra maîtriser les fondamentaux, les méthodes et les outils de la 
discipline géographique. Elle devra dans ses enseignements respecter la maquette et le 
règlement des études de l’université partenaire (université Paul Valéry, Montpellier 3) et ce 
sous la responsabilité du responsable du Département lettres et sciences humaines. 
 
 
 
 



Les enseignements dans lesquels il (elle) sera susceptible de s’investir sont notamment :  
 

 Découverte de la carte 

 Géographie rurale 

 Géographie de la population 

 Le système terre (approche géomorphologique) 

 Géographie des pays développés (Europe) 

 Géographie du développement 

 Géographie des espaces convoités et d’interface 

 Géographie urbaine 

 Enjeux et problématiques de l'aménagement 
 
Le (La) candidat(e) recruté(e) sera amené(e) à construire des cours magistraux et à animer 
des travaux dirigés. Il (elle) devra concevoir ses sujets de contrôle continu et participer aux 
jurys, aux surveillances des contrôles continus et à la correction des copies. Il (elle) sera aussi 
solliciter pour suivre des étudiants lors de leur période de stage. 
 
 
- Prise de responsabilités : 

Le (La) candidat(e) recruté(e) prendra part activement à la vie du CUFR, et pourrait être 
amené à être sollicité pour une prise de responsabilité.  
 
 
- Aptitudes attendues : 

Le (la) candidat(e) recruté(e) devra s’impliquer dans le suivi pédagogique en lien avec 
d'autres collègues et assurer un accompagnement pédagogique des étudiants Etant donné 
le contexte particulier de l’île de Mayotte et la jeunesse de la structure universitaire, le (la) 
recruté(e) devra être autonome rapidement et faire preuve d’une grande capacité 
d’adaptation au niveau organisationnel. 
La personne recrutée devra être apte à : 

- travailler en équipe ; 
- avoir des qualités d’organisation pour la prise en charge des cours magistraux et 
travaux dirigés sur plusieurs niveaux ; 
- avoir des facultés d’adaptation ; 
- s’intégrer aux équipes pédagogiques pluridisciplinaires. 

 
 
CONTACTS : 

Matthieu Jeanson 
Maître de conférences en géographie 
Responsable du département Lettres et Sciences Humaines 
matthieu.jeanson@univ-mayotte.fr  
 
Esméralda Longépée 
Maître de conférences en géographie 
Co-coordinatrice de la filière géographie 
esmeralda.longepee@univ-mayotte.fr  

mailto:matthieu.jeanson@univ-mayotte.fr
mailto:esmeralda.longepee@univ-mayotte.fr


 
Concernant le contexte de Mayotte et les formalités administratives : 
 
Nathalie Bowe 
Responsable du Pôle formation et vie étudiante 
nathalie.bowe@univ-mayotte.fr   
 
Mme Leila NEDJAR 
Responsable ressources humaines 
drh@univ-mayotte.fr 
 
Site internet de l’établissement :  
www.univ-mayotte.fr  
 
 
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…) 
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