Recrutement des enseignants du 2nd degré affectés dans le supérieur
Affectation de l'emploi demandé : Université de Guyane - Département Lettres et Sciences Humaines
Support : en création
Date de vacance : 01/09/2022
Nature de la publication : 2nd degré
Discipline : Lettres
Intitulé du Profil du poste :
Enseignant.e contractuel.le à temps plein en Lettres – Dispositif 3PE (Parcours Préparatoire au Professorat des
Écoles)".
Mots clefs (Champ obligatoire) : 1 mot clef par cellule [5 mots clefs maximum]
Lettres

Méthodologie

Préprofessionnalisation

Langue française

Expression orale et
écrite

Contrat à durée déterminée du 1er septembre 2022 au 31 août 2023
Rémunération : fixée conformément à l’arrêté du 29 août 1989 en fonction du titre de diplôme détenu.
Condition de diplôme : Doctorat, ou à défaut Master 2 ou équivalent BAC+5 dans une formation littéraire, avec
expérience de l’enseignement
Obligation de service : 384 heures d’enseignement
Justification
Le Département Lettres et Sciences Humaines de l’Université de Guyane offre un parcours de formation répondant en
particulier aux attentes importantes du système éducatif en Guyane dans le domaine de l’enseignement primaire ou
secondaire. Le support servira au renforcement de la licence « Lettres Modernes » et à l’encadrement pédagogique de
son nouveau Parcours de Préparation au Professorat des Ecoles (dit 3PE) ouvert en septembre 2021.
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :
Doté(e) d’une solide maîtrise de la discipline, le/la candidat(e) recruté(e) assurera son service en Licence Lettres,
essentiellement en première et deuxième années. Elle/Il devra s’impliquer dans les enseignements qui lui seront alloués,
ainsi que dans l’accompagnement des étudiants du Parcours.
L’enseignant(e) se verra confier la responsabilité de l’encadrement pédagogique du Parcours 3PE, dont il/elle assurera
la coordination en lien avec la cellule pédagogique, la scolarité, le rectorat et les enseignants référents du lycée Melkior
Garré.
Il/Elle fera le lien entre l’équipe du lycée Melkior Carré et l’équipe des enseignants de l’Université, sous la houlette de
la responsable de la licence Lettres, en travaillant en étroite collaboration avec la chargée de mission AED et 3PE
recrutée à l’Université de Guyane.
Il/Elle participera à l’ensemble des activités pédagogiques de la composante : réunions pédagogiques, conseils de
perfectionnement, jurys, etc. Il/Elle organisera les réunions pédagogiques du parcours 3PE, les rencontres avec les
étudiants, la préparation des emplois du temps en amont avec le secrétariat pédagogique, la préparation de la bonne
tenue des jurys et des examens.
L’équipe pédagogique :
Elle est composée de 7 membres : 1 Professeur des Universités ; 4 Maîtres de conférences ; 2 Professeurs agrégés.
Description activités complémentaires :
Selon les besoins, l’enseignant(e) se verra confier des cours variés dans la maquette de la Licence Lettres, en langue et
littérature françaises, expression écrite, aide à la réussite ou méthodologie. Il/Elle enseignera aussi bien auprès des
étudiants de la licence classique que de ceux du parcours 3PE.
CONTACTS (COMPOSANTE) :
Monsieur Ahmed Mulla
Directeur du département lettres et sciences humaines (DFR LSH)
ahmed.mulla@univ-guyane.fr

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS À
Madame Pascale LEGENDRY
Directrice des Ressources Humaines et des Moyens
drh@univ-guyane.fr
CANDIDATURE A ENVOYER À
Monsieur le Président de l’Université de Guyane
Direction des Ressources Humaines et des Moyens
recrutement@univ-guyane.fr
Date limite d’envoi des candidatures : 17 juin 2022
Le dossier comprendra une lettre de motivation, un CV, la dernière évaluation de l’agent et le dernier arrêté
d’avancement d’échelon pour les enseignants du second degré.

