
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures :    556
Publication : 08/02/2017
Etablissement : UNIVERSITE DE VALENCIENNES
Lieu d'exercice des fonctions :   ENSIAME

VALENCIENNES   Le Mont Houy
Section1 : 25 - Mathématiques
Section2 : 26 - Mathématiques appliquées et applications des

mathématiques
Composante/UFR :    ENSIAME
Laboratoire 1 : EA4015(200615269A)-LABORATOIRE DE MATHÉMATIQUE

...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 08/02/2017
Date de clôture des candidatures : 06/03/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 07/02/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :    COUTELLIER Daniel
   daniel.coutellier@univ-valenciennes.fr

Contact administratif: DELTOUR MARIE THERESE
N° de téléphone: 03.27.51.17.22

03.27.51.11.52
N° de fax: 03.27.51.17.22
E-mail: marie-therese.deltour@univ-valenciennes.fr

Dossier à déposer sur l'application : http://houebe.univ-valenciennes.fr/ATER/candit.php

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures :    enseignements en mathématiques et mathématiques
appliquées liées aux sciences de l’ingénieur.

Job profile :   Teaching duties : teaching shall take place at the Engineering
School ENSIAME.
Research duties : prepare publications in international journals,
in any direction among those  represented within LAMAV.

Champs de recherche EURAXESS : Other - Mathematics

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).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

  

  

  

  

 Profil d’ATER  élaboré dans le cadre de la campagne d’affectation 2017

  

 (Affectation 1er SEPTEMBRE  2017)

  

  Poste n° :     556                                                 COMPOSANTE : ENSIAME

  

  

  

 Job profile (300 caractères maximum): brève synthèse en anglais.

  

 Teaching duties : teaching shall take place at the Engineering School ENSIAME.

 Research duties : prepare publications in international journals, in any direction among those  represented within LAMAV.

  

  

 Fields EURAXESS (cf annexe 1):

  

 Main-research field : Mathematics

  

 Sub-research field : no restriction

  



 Enseignement :

 Section CNU : 25ème ou 26ème section (100%)

  

 Profil : enseignements en mathématiques et mathématiques appliquées liées aux sciences de l’ingénieur.

  

 Département d’enseignement : ENSIAME

  

 Lieu(x) d’exercice : VALENCIENNES

  

 Equipe pédagogique : Enseignants et Enseignants-Chercheurs

  

 Nom directeur département : Professeur Daniel COUTELLIER

  

 Tel directeur dépt. : 03 27 51 12 03

  

 Email directeur dépt. : daniel.coutellier@univ-valenciennes.fr

  

 Diplômes concernés : Diplôme d’Ingénieur de l’ENSIAME spécialités ME, MT, IGI, GI, GEII

  

 Formations concernées : Ingénieurs

 Recherche :

  

 Profil : le candidat recruté devra conduire sa recherche dans un des thèmes représentés au LAMAV

 Lieu(x) d’exercice : LAMAV - Valenciennes – campus du Mont-Houy

 Nom directeur labo : Ali Mehmeti, Félix



            

 Tel directeur labo : 03 27 51 19 25

  

 Email directeur labo : felix.ali-mehmeti@univ-valenciennes.fr

  

             Descriptif labo : voir http://www.univ-valenciennes.fr/lamav/

  

  

 Description activités complémentaires et objectifs:

  

 Une implication dans les activités de popularisation est souhaitée

            

 Moyens :

  

             Moyens matériels : équipement informatique standard d'un enseignant-chercheur ;

            

 Moyens humains : infrastructure du LAMAV (secrétariat...) 

  

 Moyens financier : financement de missions

  

 Autres moyens : ----

  

  

 Environnement professionnel :

  

 Du laboratoire LAMAV et de la Fédération de Recherche Mathématique du Nord-Pas de Calais (FR 2956)



  

  

  


