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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 : PU 

Section (s) CNU : 09 

(Langues et littérature 

française) 

Département : Lettres et Sciences Humaines 

Unité de recherche : RIRRA 21  

 

 

Concours souhaité (article de publication) :   n°46 du décret n°84-431du 6 juin 1984 modifié 

 

 

 

Volet Enseignement 
 

 

Filières de formation concernées 

 

Le département des Lettres et Sciences humaines offre des formations en Licence de Lettres Modernes et 

en Licence de Géographie et compte 9 enseignants-chercheurs titulaires et 400 étudiants. Ce poste 

permettra de consolider l’équipe de Lettres Modernes.  

 

Profil attendu 

 

Le.la professeur.e recruté.e exercera ses fonctions à Mayotte et assurera des cours de littératures françaises 

et francophones, couvrant à la fois l’Europe, l’Afrique, les Antilles, l’archipel des Comores et les cultures des 

mondes francophones.  

Des cours plus généraux seront aussi enseignés, comme des modules de théorie littéraire. Une compétence 

dans les domaines de l’intermédialité (littérature et musique, littérature et arts…) serait également appréciée. 

Il.elle pourra être amené.e à intervenir dans tous les niveaux de la formation proposée par la filière des 

Lettres modernes et devra posséder des capacités d’adaptation à la demande locale de formation. La 

personne devra assurer des encadrements de mémoires de master, des thèses de doctorat et des 

habilitations à diriger des recherches (HDR) lorsque cela sera possible dans le cadre d’un partenariat avec 

son laboratoire d’attachement et le CUFR de Mayotte. Une expérience des Outre-Mer serait appréciée. 

 

La personne recrutée travaillera en étroite concertation avec les équipes pédagogiques de la filière des 

Lettres Modernes du Département Lettres et Sciences Humaines du Centre Universitaire de Mayotte et de 
l’Université partenaire de Nîmes. Elle sera amenée à prendre des responsabilités administratives au sein du 

département Lettres et Sciences Humaines du Centre Universitaire de Mayotte. 

 

 



  
   

Campagne Emplois – Enseignants - Chercheurs - 2022 

 

 

 

 

Volet Recherche 
 

Le.la professeur.e recruté.e est un.e spécialiste de littératures francophones avec une priorité accordée à la 

diaspora africaine, antillaise et de l’archipel des Comores. Le.a candidat.e recruté.e devra mener ses 

recherches en littératures francophones et démontrer une activité scientifique féconde et reconnue dans son 

domaine. Un intérêt pour l’intermédialité et la transmédialité sera également démontré. Le dynamisme en 

termes de rayonnement, de publication et de participation à la recherche collective sera attesté par des 

publications dans des revues scientifiques nationales et internationales, des directions de collectifs 

(ouvrages/ou numéros de revues) et une ou plusieurs monographies portant sur les littératures 

francophones.  

Les travaux seront développés dans un double cadre thématique collaboratif entre le laboratoire d’accueil, 

le centre de recherche RIRRA 21 de l’Université Paul Valéry - Montpellier 3, et le volet de recherche du 

projet d’établissement du CUFR.  

 

Thématiques de recherche du CUFR : 

 

Le.la candidat.e recruté.e inscrira ses recherches dans celles définies dans le volet recherche du projet 

d’établissement du Centre Universitaire de Mayotte : http://www.univ- mayotte.fr/fr/recherche/commission-

scientifique/volet-recherche-de-l-etablissement.html 

 
Il est attendu que le.la candidat.e recruté.e prenne part, au moins, à l’un des axes de recherche 

interdisciplinaire suivants : 

▪ Les systèmes socio-écologiques insulaires et côtiers : résilience, connectivité, trajectoire; 

▪ Savoir, patrimoines et développement : entre local et global ; 

▪ Modélisations et analyse épistémologique des systèmes complexes pour comprendre le fonctionnement 

et simuler le devenir des systèmes insulaires ; 

▪ Écoles, éducations, formations et sociétés en « contextes ». 

 

De plus, il.elle pourra travailler sur des objets très divers incluant notamment la réflexion sur les patrimoines 

littéraires et culturels. L’ouverture disciplinaire sera très appréciée dans un environnement comprenant 

différentes compétences scientifiques (gestion, droit, anthropologie, biologie, géographie, sciences de 

l’éducation, linguistique, littérature française et comparée, etc.). Enfin, il.elle prendra part à l’animation des 

journées d’études, des séminaires, colloques et contribuera aux travaux d’études et de recherche effectués 

dans le cadre du département LSH et du CUFR de Mayotte. 

 
Il.elle prendra part à l’animation interdisciplinaire et à la structuration de la recherche au CUFR en étant 

force de proposition dans la politique scientifique de l’établissement. Il est aussi attendu une forte implication 

dans la diffusion de la recherche vers la société par l’organisation de formation et la présentation de ces 

travaux lors de conférences, d’ateliers de travail, de séminaires et contribuera aux travaux d’études et de 

recherche effectués dans ce cadre portant sur les thématiques de recherche définies par la commission 

scientifique de l’établissement. 
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Thématiques de recherche de RIRRA 21  
 

Le·la candidat.e recruté.e s’intégrera à l’EA Rirra 21 (https://rirra21.www.univ-montp3.fr). 

Rirra 21 est une équipe d’accueil pluridisciplinaire qui réunit des spécialistes des littératures française et 

européenne des deux derniers siècles, de l’histoire et de l’analyse des films, des études théâtrales et des arts 

du spectacle, des arts plastiques, de la musique et des études culturelles.  La spécificité du laboratoire tient à 

l’étude de la transformation en œuvres littéraires, musicales, cinématographiques, théâtrales, plastiques, des 

discours sociaux, des pratiques de communication et des représentations collectives en France, en Europe 

et dans le monde francophone, de la révolution à nos jours. 

Le·la professeur.e recruté·e pourra développer ses recherches à travers les champs de recherche privilégiés 
du RIRRA 21 tels que «  Littérature et médias » ou « Société, culture et globalisation » par exemple.  

 

 

Compétences particulières requises 

Il sera attendu que le.la candidat.e recruté.e : 

- participe à l’encadrement doctoral, à l’établissement de projets ainsi qu’aux différentes 

responsabilités locales. Il.elle devra renforcer et développer des collaborations nationales et 

internationales, participant ainsi à la promotion du CUFR et du RIRRA 21 ; en ce sens, la personne 

candidate sera appelée à monter des projets de recherches nationaux (ANR) et/ou européens (ERC, 

Marie Skłodowska-Curie, etc.). 
- développe et conduit une recherche de grande qualité en littérature francophone (encadrement, 

diffusion scientifique, rayonnement national et international) ; 

- puisse participer activement au développement de futurs masters, 

- travaille en relation étroite avec l’équipe du département et avec celle du laboratoire de 

rattachement. 

- s’intègre 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 

Laboratoire de recherche : Centre de recherche RIRRA21 - Site Saint Charles – Université Paul Valéry, route de 

Mende, 34000 Montpellier  

 

 
Tout dossier particulier, en lien avec ce profil et/ou susceptible de l’enrichir, sera considéré avec intérêt. 
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Contacts 

 
Contact Administratif : 

DRH : Leïla NEDJAR 

Email : 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 Lettres et Sciences et Humaines 

URL : https://www.univ-mayotte.fr/fr/formation/lettres-sciences-humaines/lettres-modernes.html 
 

Jessy NEAU, Maître de conférences en littératures comparées, coordinatrice de la filière Lettres Modernes  

Email : jessy.neau@univ-mayotte.fr 
 

Miki Mori, Maître de conférences en sciences du langage, coordinatrice de la filière Lettres Modernes  

Email : miki.mori@univ-mayotte.fr 
 

Matthieu JEANSON, Maître de conférences en géographie, responsable du département LSH  

Email : matthieu.jeanson@univ-mayotte.fr 

 

 

Contact Recherche : 
 

Laboratoire de rattachement 

URL : https://rirra21.www.univ-montp3.fr 
 

Marie-Ève Thérenty, PR, Directrice du centre de recherche RIRRA21 
Email : marie-eve.therenty@univ-montp3.fr  

 
Département Lettres et Sciences et Humaines 

URL : https://www.univ-mayotte.fr/fr/recherche/departement-lettres-et-sciences-humaines/lettres-modernes.html 
 

 

Matthieu JEANSON, Maître de conférences en géographie, responsable du département LSH  

Email : matthieu.jeanson@univ-mayotte.fr 
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