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49035
Section1 : 25 - Mathématiques
Section2 : 26 - Mathématiques appliquées et applications des
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RECH...
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Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: LE ROUX CELINE
N° de téléphone: 02 41 96 23 11

02 41 96 23 00
N° de fax: 02 41 96 23 00
E-mail: celine.leroux@univ-angers.fr

Pièces jointes par courrier électronique : altair_recrutement_univ@listes.univ-angers.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Mathématiques

Job profile : The LAREMA has excellent geometry and analysis/probability
groups. The department is looking for very good candidates
able to forge collaborations in these areas, and to teach at
every level from Licence to Master. The teaching load is 172.8h
a year

Champs de recherche EURAXESS : Mathematics -

Mots-clés: mathématiques

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).
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      2ème CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS ATER 

Année 2021-2022 
 
I – IDENTIFICATION DE L’EMPLOI 

N° de l’emploi :1183   Nature :ATER Section CNU :  25-26   

Quotité :   100 %   

Date de prise de fonction : 01/10/2021 Contrat du 01/10/2021 au 31/08/2022 

Composante :   UFR Sciences    

 
Profil pour publication : cours et travaux dirigés en mathématiques à 

tout niveau 

1) Enseignement et animation de filières 

 a. Le département de mathématiques d’accueil et son environnement 

Le département de mathématiques est l’un des six départements disciplinaires de l’UFR 
Sciences. Il est localisé sur le campus de Belle-Beille de l’Université d’Angers. L’effectif 
enseignant actuel du département relève des sections CNU 25 et 26 et est composé de 32 ETP 
titulaires (maîtres de conférences, PRAG, professeurs) auxquels s’ajoutent un ATER et des 
doctorants sous contrats.  

Le département de mathématiques forme des étudiants et des stagiaires de la formation 
continue dans les domaines : 

--- de l'enseignement (dans le primaire, le secondaire et le supérieur) et de la recherche 
académique en mathématiques ; 

--- de l'ingénierie mathématique pour l'analyse, le traitement et la modélisation des données. 

 

Le département de Mathématiques porte :  

--- la Licence mention Mathématiques, avec les parcours : Mathématiques, Mathématiques en 
enseignement à  Distance (EAD), Mathématiques Appliquées, Diffusion du Savoir et Culture 
Scientifique, double licence Mathématiques et Economie. 

--- le Master mention Mathématiques et Applications, avec les parcours : 

  i. Mathématiques Fondamentales et Appliquées (M1-MFA), Mathématiques 
Fondamentales et Appliquées (M2-MFA, partenariat avec les universités de Nantes et de 
Bretagne Sud), Préparation supérieure à l’Enseignement (M2-PSE, agrégation externe, 
partenariat avec l’université de Nantes) ; 

ii. Data Science (M1-DS et M2-DS). 

 

Le département participe au Master mention MEEF-2nd degré Math, en partenariat avec 
l'INSPE. Le département de Mathématiques intervient également dans d’autres formations 
des départements de l'Université d'Angers voire, par conventions, d’établissements 
partenaires angevins. 

 b. Positionnement enseignement attendu de l’ATER recruté 

La personne recrutée est susceptible d’enseigner cours et travaux dirigés en mathématiques 
à tout niveau et notamment : 

--- niveau licence : L1-L2-L3 de mathématiques, mais aussi dans le cadre de l’école 
d’ingénieurs Polytech’, etc. 
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--- niveau master : M1 et M2 dans la mention Mathématiques et Applications. 

 c. Compétences pédagogiques attendues de l’ATER recruté 

La personne recrutée devra préférablement posséder une expérience d’enseignement avérée. 
Sont par ailleurs souhaités : 

--- une aptitude pour l’encadrement individuel des étudiants : mémoire, stage, projet, projet 
personnel et professionnel de l’étudiant, 

--- un intérêt pour l’innovation pédagogique : développement de ressources numériques, 
EAD, etc., 

--- un intérêt pour la formation continue. 

 d. Implications attendues de l’ATER recruté 

Il est attendu de la personne recrutée une implication sur au moins l’un des champs suivants 
: 

--- rayonnement du département : portes ouvertes, liaisons lycées-université, salons 
formations, etc. 

--- relations internationales : partenariats / conventions, double-diplomation, enseignements 
à l’étranger dans le cadre d’échanges.  

  

2. Recherche 

  a. Le laboratoire d’accueil et son environnement 

Nom du laboratoire : LAREMA  (Laboratoire Angevin de Recherche en Mathématiques), UMR 
CNRS 6093 

--- Localisation : UFR Sciences, département de Mathématiques 

--- Effectifs recherche du laboratoire : 36 enseignants-chercheurs (dont 19 maîtres de 
conférences, 1PRAG, 12 professeurs, 2 professeurs émérites, 2 membres associés), 1 directeur 
de recherche CNRS, 15 doctorants, 1 post-doc 

--- Adossement recherche : 

 - Centre Henri Lebesgue (Labex) 

 - Fédération CNRS « Mathématiques des Pays de la Loire » FR 2962 

 - Structure Fédérative de Recherche : MathSTIC 

- Ecole doctorale interrégionale : MathSTIC 

 

    b. Activités de recherche du laboratoire d’accueil 

Axes de recherche : Géométrie algébrique et analytique complexe, géométrie algébrique 
réelle, méthodes géométriques en physique mathématique, singularités, topologie algébrique. 
Analyse asymptotique et harmonique/stochastique, probabilités, statistique mathématique et 
applications aux sciences du vivant. 

 

Projets structurants et contrats majeurs : 

--- Partenaire du Labex Centre Henri Lebesgue.  

--- Deux contrats ANR portés. 

--- «Ambition Lebesgue Loire» et « Panorisk ». 

--- Réseaux de recherche : direction du GDR « Singularités », membre de la « Fédération 
Mathématique des Pays de la Loire » FR 2962. 
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c. Positionnement recherche de l’ATER recruté

L’ATER recruté devra collaborer avec les enseignants-chercheurs du LAREMA dans une au 
moins des disciplines ci-dessus mentionnées. Il devra participer aux séminaires et 
manifestations scientifiques organisées par le laboratoire et participer à la formation par la 
recherche en co-encadrant des mémoires de Master. 

III – Informations portail européen EURAXESS (en anglais) : 

1. Job position (Lecturer, Professor) :
 Non permanent lecturer (Recognised R2)

2. Job profile (up to 300 characters) :
The LAREMA has excellent geometry and analysis/probability groups. The department is 
looking for very good candidates able to forge collaborations in these areas, and to teach at 
every level from Licence to Master. The teaching load is 172.8h a year.

3. Research fields : algebraic and analytic geometry, geometric methods in mathematical physics, 
singularities, algebraic topology. Asymptotic analysis. Harmonic/stochastic analysis. Probability, statistics. 

Informations complémentaires 

Enseignement :  

Département de Mathématiques, Faculté des Sciences 

Nom du directeur du Département :  Nicolas RAYMOND 

Tel : 02 41 73 54 83 Email : nicolas.raymond@univ-angers.fr 

Recherche :  

Nom du directeur du LAREMA : Laurent MEERSSEMAN 

Tél : 02 41 73 53 89, Email : laurent.meersseman@univ-angers.fr 

Modalités de dépôt de candidature : 

*Les candidats doivent faire acte de candidature sur l’application Altaïr dans
le domaine applicatif GALAXIE :

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp 

*Une fois l’acte de candidature enregistré sur Altaïr, les candidats doivent
télécharger le dossier de candidature Université d’Angers au format word et
le retourner complété, signé et accompagné des pièces justificatives,
uniquement  par mèl, sur un seul fichier pdf, au plus tard le 18 août 2021 à
16h00.
*Consultez la page du site de l’Université d’Angers pour accéder à la synthèse
des pièces à fournir et aux consignes de transmission :
dans le menu, choisir «Université» puis «travailler à l’Université» puis «des
enseignants-chercheurs» puis choisir la page dédiée au recrutement des ater.

*Aucune information sur les candidatures ne sera donnée par téléphone.

*Il est fortement déconseillé d’attendre les derniers jours pour transmettre
votre fichier pdf complet.


