
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 1802
Publication : 24/05/2018
Etablissement : COMUE LILLE NORD DE FRANCE
Lieu d'exercice des fonctions : Villeneuve d'ascq

ESPE  Villeneuve d'Ascq

59658
Section1 : 25 - Mathématiques
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 24/05/2018
Date de clôture des candidatures : 14/06/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 23/05/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: VIRGINIE CHUPIN
N° de téléphone: 03.20.79.87.33

03.20.79.87.32
N° de fax: 03.20.79.87.33
E-mail: virginie.chupin@cue-lnf.fr

Pièces jointes par courrier électronique : recrutements@listes.cue-lnf.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures :

Job profile : La personne recrutée interviendra en master Métiers de
l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF) sur le
site de Villeneuve d'Ascq, en priorité dans l'année de M1 du
master premier degré.

Champs de recherche EURAXESS : Mathematics -

Mots-clés: mathématiques fondamentales

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).



Informations Complémentaires –  

Poste ATER  en mathématiques - 2018-2019 – temps plein (192 h td)
ESPE-Lille-Nord-de-France

site de Villeneuve d'Ascq    

       

1) Volet enseignement   

Département d’enseignement : ESPE-Lille-Nord-de-France 

Lieu(x) d’exercice : site ESPE de Villeneuve d'Ascq    

Equipe pédagogique : Mathématiques  

La personne recrutée interviendra en master Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la
formation (MEEF) sur  le  site  de Villeneuve d'Ascq,  en priorité  dans l'année de M1 du master
premier degré. Il s'agit de préparer les étudiants au concours de professeur des écoles pour le
volet mathématiques (voir le détail de la maquette du master MEEF premier degré sur le site de
l’ESPE-LNF), Des interventions sont possibles en M2 (didactique des mathématiques) et dans le
suivi des étudiants, 

Nom du directeur  de l' ESPE-LNF : Professeur Sébastien JAKUBOWSKI

Téléphone du directeur :  03 20 79 86 13

Email Directeur : sebastien.jakukowski@espe-lnf.fr
 
responsable du site de formation/ Christine DESMARET : christine.Desmaret@espe-lnf.fr     

2) Volet recherche      :    mathématiques 
 :
Section CNU     :   25-26

Profil recherche     :   Didactique et histoire des mathématiques, mathématiques.
La personne recrutée devra s'intégrer dans une des équipes du LML, prioritairement celle de 
didactique et histoire des mathématiques et participer à la vie et aux activités du laboratoire. 

Lieu(x) d’exercice     :   Laboratoire de mathématiques de Lens - LML (EA2462)

Nom directeur labo     :    Pascal Lefèvre 
                        
Tel directeur labo     :   +33 (0)3 21 79 17 76

Email directeur labo     :   pascal.lefevre@univ-artois.fr 

Descriptif labo     :   Le laboratoire développe ses recherches dans plusieurs directions : algèbre, 
analyse fonctionnelle, géométrie, didactique et histoire des mathématiques


