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Le Centre Universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte (CUFR) a été créé par décret n° 2011-1299 du 12 

octobre 2011. Il s’agit d’un établissement public d’enseignement supérieur à caractère administratif placé sous la tutelle 

du Ministre chargé de l’Enseignement supérieur et de la recherche et appelé à structurer l’offre de formation post-

baccalauréat du territoire mahorais.  
 
 
 
 

Établissement :  

CUFR de Mayotte 
Lieu d’affectation : CUFR – Dembéni, Mayotte  

 

 

Identification de l’emploi à 

publier :  
Nature : PRCE/PRAG 

Discipline : Mathématiques et 

Statistiques 

Département : Droit-Économie-

Gestion 

 

 

Profil court 

 

La personne recrutée devra posséder une bonne connaissance en Mathématiques et en Statistiques. Le 

profil recherché est celui d’un mathématicien et d’un statisticien à même d’assumer des enseignements en 

licence d’Administration Économique et Sociale. 

 

 

 

Profil détaillé 

La personne recrutée assurera divers enseignements en Mathématiques et en Statistiques en L1 et L2 AES 

sous la responsabilité du Chef de département Droit-Économie-Gestion, sur le fondement de la maquette 

validée par notre partenaire, l’Université de Nîmes. Elle sera amenée notamment en cas d’évolution de la 

maquette à construire des cours magistraux et à animer des travaux dirigés en collaboration avec l’ensemble 

de l’équipe pédagogique. Elle devra participer à la conception des sujets d’examens, aux jurys, surveillances 

d’examens et correction des copies. 

 

 

Filières de formation concernées 

 

La personne recrutée interviendra principalement dans la filière AES 

 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

 

Le service sera réparti sur les deux premières années de licence AES. Une expérience d’enseignement des 

mathématiques et des statistiques 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 désireuse de s’engager durablement au 

CUFR.  
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Il est attendu que la personne recrutée participe activement aux tâches d’intérêt collectif liées au 

Département. À ce titre, elle participera aux actions de valorisation du Département Droit-Économie-

Gestion (par exemple : présentation de la licence d’AES devant des lycéens) et du CUFR de Mayotte. 

 

 

 

 

Activités d’enseignement 

Département d’enseignement : DEG 

Service d’enseignement : 384 HEQTD 

Volume d’heures complémentaires prévisionnelles : 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 opportune la réalisation d’heures complémentaires. 
 

Matières enseignées : 

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

*Mathématiques 1 (L1 AES) 

*Mathématiques 2 (L1 AES) 

*Mathématiques 3 (L2 AES) 

*Statistiques 1 (L1 AES) 

*Statistiques 2 (L1 AES) 

 

 

Compétences particulières requises 

 Capacité à travailler en relation étroite avec l’équipe du département 

 Capacité à s’intégrer dans le contexte mahorais et dans la vie de l’établissement. 

 

Lieu d’exercice  

 
Centre Universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte (CUFR), Dembéni (Mayotte) 
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Contacts 

 
Contact Administratif : 

DRH : Stella NIABIA GANGA 

Email : sniabiaganga@univ-mayotte.fr et pole-rh@univ-mayotte.fr  

URL CUFR : https://www.univ-mayotte.fr 

Téléphone : 02 69 61 07 62 

Adresse : 8 rue de l'Université - Iloni - BP 53 - 97660 DEMBENI  

 

Contact Enseignement : 

 

Département Droit-Économie-Gestion 

Thomas M’SAÏDIÉ 

Maître de Conférences HDR en Droit public, 

Chef du Département Droit-Économie-Gestion 

Email : thomas.msaidie@univ-mayotte.fr 
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