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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 :  

Post-Doctorat : SVT  
Sciences de la Vie et de la Terre 
 

Département :   
Sciences de l’éducation 

 
 

Profil court pour publication 

Enseignement-apprentissage des SVT et formation des enseignants  

 
Profil détaillé 
Titulaire d’un doctorat dans l’une des disciplines relatives aux Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) 
— ou en Sciences de l’éducation — le/la post-doctorant/e devra avoir une bonne connaissance des 
problématiques liées aux pratiques d’enseignement en SVT et/ou à la formation des enseignants 
associée.  
 
Il/elle devra avoir développé des travaux de recherche participant à documenter le champ des 
Sciences de la Vie et de la Terre et/ou leur enseignement-apprentissage et devra les adapter, 
progressivement, aux caractéristiques des contextes ultramarins.  
 
 
Objectifs scientifiques et pédagogiques & filières de formation concernées 
 
Le/la personne recrutée aura pour mission de développer des expériences et recherches-actions au sein du 
système éducatif et de formation mahorais. 
Il/elle veillera particulièrement à l’articulation entre recherche, formation et expérimentation dans les classes. 
 
Concernant la recherche, ses actions se centreront principalement sur : 
. Un état des lieux des pratiques d’enseignement-apprentissage des SVT au sein de l’Académie de Mayotte 
. Un état des lieux des protocoles didactiques mobilisés dans les classes. 
. Un suivi/accompagnement d’expérimentations dans les classes et de la mesure de leur impact. 
 
Ses actions de  formation, de recherche et de recherche-action seront menées au CUFR de Mayotte dans le 
département des Sciences de l’Education. 

Le.La  post-doc recruté.e sera également amené.e à intervenir dans le cadre des Master MEEF  2nd et 1er 
degrés de Mayotte, notamment au sein du parcours Professeur de SVT et, potentiellement, au sein du 
parcours Professeur des écoles.  
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Ses interventions concerneront notamment, mais pas exclusivement, l’enseignement-apprentissage des SVT. 

Il/elle sera également susceptible d’intervenir dans le cadre de formations académiques en partenariat avec le 
Rectorat de Mayotte. 

Activités hors recherche et hors enseignement 
Feront partie de ses missions : 
- les tâches de conception, de préparation, de suivi et d'évaluation des actions de formation ;  
- l’organisation et le suivi de la formation des étudiants-stagiaires ;  
- la participation aux diverses réunions liées à la formation;  
- la participation aux réunions de concertation et aux travaux du groupe disciplinaire. 
 
Compétences particulières requises 

• Capacité à travailler en équipe à la croisée de différentes institutions (CUFR de Mayotte, département de 
sciences de l’éducation du CUFR, INSPE de La Réunion, Rectorat de Mayotte, Département de Mayotte,) 

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

 
Cadre de travail  
CDD – Post-Doc : moitié de l’activité/enseignement (160 HETD) et moitié de l’activité/recherche 
Statut : Temps plein 
Employeur : CUFR de Mayotte 
Prise de fonctions : 01/09/2022 
 
Lieu d’exercice 
Centre Universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte (CUFR), Dembéni  
 

Contacts 
Contact Administratif : 
DRH : Leila 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 et Recherche : 
Département 
Abal-Kassim CHEIK AHAMED, 
Département de Sciences de l’éducation 
Email : abal-kassim.cheikahamed@univ-mayotte.fr 
URL : https://www.univ-mayotte.fr/fr/formation/sciences-de-l-education.html 
 


