
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

CUFR  DE MAYOTTE Référence GALAXIE : 79

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

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

Localisation : Mayotte (Dembeni)

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
: 30/03/2021

 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 :



 

Date limite de dépôt de 
candidatures : 30/04/2021 à 16h 

(heure de Paris) 

FICHE DE POSTE 
 
 

Emploi : PRAG ou PRCE 
 

Prise de fonction : 1er septembre 2021 

Département : Sciences et Technologies 

Profil : Enseignant agrégé ou certifié de Mathématiques 
 
Enseignement : 
Filière d’enseignement : Mathématiques Générales 
Lieu(x) d’exercice : CUFR Mayotte, Dembéni Service d’enseignement : 384 h 
Volume d’heures complémentaires prévisionnelles1 : environ 150 h  
Equipe pédagogique : Mathématiques 
Nom responsable département : Claire GOLLETY Tel directeur dép. : 02 69 61 70 34 
Email responsable dép. : claire.gollety@univ-mayotte.fr 
 
Description des activités d’enseignement : 

 

La personne recrutée assurera divers enseignements en Mathématiques générale (algèbre, géométrie, théorie 
de la mesure, probabilités) sous la responsabilité du chef de département, en suivant la maquette adaptée de 
notre partenaire, l’université de Montpellier. Elle sera amenée à construire des cours magistraux et à 
animer des travaux dirigés. 

Le service d’enseignement de la personne recrutée sera majoritairement contenu dans la filière 
Mathématiques Générales. Le service sera réparti sur les trois années de licence. Une expérience 
d’enseignement des mathématiques générales dans le supérieur sera donc largement appréciée. 

 
Il est souhaité une participation active à la réussite des étudiants, particulièrement importante dans le 
contexte mahorais. Plus généralement, il est recherché une personne souhaitant s’engager 
durablement au CUFR. 
 
Description des activités ou responsabilités d’intérêt collectif 
 

Dès son recrutement, il est attendu que le/la candidate participe activement aux tâches d’intérêt 
collectif liées au département : 

 Accompagnement pédagogique des étudiants au quotidien 

 Accompagnement des étudiants dans leur poursuite d'études 

 Commandes d’ouvrages pour les UE dont il aura la responsabilité 

 Conception des sujets d’examens 

 Surveillances d’examens et correction des copies 

 Participation aux jurys de fins de semestres (session 1) et de la seconde chance (session 2) 

 Participation aux réunions de l’équipe pédagogique MG 
 

A court ou moyen terme, la personne recrutée pourra s’impliquer : 

 Dans le futur institut de Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques, de l’Informatique et des 
Sciences de Mayotte (IREMIS) 

 Dans le futur master MEEF 2nd degré de mathématiques 

                                                           
1 En raison des besoins propres au CUFR, aux nombreuses difficultés rencontrées lorsqu’il s’agit de recruter des 
enseignants sur place, et aux spécificités locales, la continuité du service public de l’enseignement 
supérieur à Mayotte peut parfois rendre opportun la réalisation d’heures complémentaires. 

mailto:elliott.sucre@univ-mayotte.fr


 

Date limite de dépôt de 
candidatures : 30/04/2021 à 16h 

(heure de Paris) 
 
 
 
 

 
Pour d’autres informations sur le site www.univ-mayotte.fr 

 
Contact enseignements : 
 

Clément GUERIN (coordinateur de la licence MG) : clement.guerin@univ-mayotte.fr 
 

Contact pour questions administratives : 
 

Service des ressources humaines : drh@univ-mayotte.fr 
 

 
 

 
COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

 

 
 

La procédure est dorénavant dématérialisée*, vous candidatez en ligne via le domaine 
applicatif Galaxie : 
 

https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm 

 

 

*Les candidatures ainsi que les documents demandés doivent être déposés directement dans 
GALAXIE - module VEGA. 

1. Pièce d’identité ; 

2. Un curriculum vitae détaillé mentionnant votre NUMEN ; 

3. Une lettre de motivation 

4. Une copie de l’arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade 

occupé (cf. Bulletin officiel n°24 du 6 juillet 2017) ; 

5. Une copie du dernier arrêté d’affectation ; 

6. Pour les personnels en position autre que l’activité, une copie de l’arrêté indiquant 

leur position administrative (détachement « si première campagne », disponibilité, 

congés divers) ; 
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