
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : 0688
Publication : 08/03/2021
Etablissement : UNIV. POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE
Lieu d'exercice des fonctions : SITE LES TERTIALES VALENCIENNES
Section1 : 26 - Mathématiques appliquées et applications des

mathématiques
Composante/UFR : IUT TC
Laboratoire 1 : EA4015(200615269A)-LABORATOIRE DE

MATHÉMATIQUES...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 09/03/2021
Date de clôture des candidatures : 07/04/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 09/03/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Fanny BOUGENIES (fanny.bougenies@uphf.fr)
Serge Nicaise (serge.nicaise@uphf.fr)

Contact administratif: WIART KARINE/SANDRINE RIDET
N° de téléphone: 0327511152

0327511722
N° de fax: 03.27.51.17.40
E-mail: karine.wiart@uphf.fr/sandrine.ridet@uphf.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://www.uphf.fr/ATER/candit.php

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Job profile : Teaching in Mathematics applied to marketing and economics:
Financial mathematics, descriptive statistics and probabilities,
mathematical logic, advanced mastery of IT tools. He will be
integrated into the life of the department by participating in
board of examiners and educational advice

Champs de recherche EURAXESS : Other -

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).



Profil d’ATER    élaboré dans le cadre de la campagne d’affectation 2021 

 

(Affectation 1
er

 septembre 2021)  
 

 Poste n° :                                                            COMPOSANTE : IUT 

 

 

 

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

The recruited candidate will give lessons in Mathematics applied to marketing and economics: 

Financial indices and mathematics, Descriptive statistics with one and two variables and probabilities, 

mathematical logic. A course in advanced mastery of IT tools will potentially be available in S4. He 

may possibly be required to participate in internship follow-ups. He will be integrated into the life of 

the department by participating in board of examiners and educational advice. 
 

 

 

Fields EURAXESS (cf annexe 1): 

 

Main-research field : 

 

Sub-research field : 

 

 

Enseignement : 

 

Section CNU :      26 

 

Profil : Le candidat recruté donnera des enseignements en Mathématiques appliquées 

au marketing et à l'économie : Indices et mathématiques financières, Statistiques descriptive à 

une et deux variables et probabilités, logique mathématique.  Un cours en maîtrise avancée 

des outils informatiques sera potentiellement à pourvoir au S4. Il sera amené à participer à des 

suivis de stage et des soutenances. Il s'intégrera dans la vie du département en participant aux 

jurys, conseils pédagogiques, groupes de travail et JPO.  

  

 

Département d’enseignement : IUT TC 

 

Lieu(x) d’exercice : Les Tertiales Valenciennes 

 

Equipe pédagogique : 

 

Nom directeur département : Fanny BOUGENIES 

 

Tel directeur dépt. : 

 

Email directeur dépt. : fanny.bougenies@uphf.fr 



 

Diplômes concernés : BUT 1, DUT 2, LP 

 

Formations concernées : Formations initiales et par apprentissage 

 

Recherche : 

 

Profil : Mathématiques Appliquées:  

 

Lieu(x) d’exercice : Campus du Mont Houy 

 

Nom directeur labo : Serge Nicaise 

  

Tel directeur labo : 0327511927 

 

Email directeur labo :serge.nicaise@uphf.fr 

  Descriptif labo : https://www.uphf.fr/LAMAV/ 

 

Description activités complémentaires et objectifs: 

 

 

Le candidat recruté devra conduire sa recherche dans un des thèmes représentés au 

Laboratoire de Mathématiques et Applications de Valenciennes (voir le site web du LAMAV). 

 

  

Moyens : 

 

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

  

Moyens humains : infrastructure du LAMAV (secrétariat etc.) 

 

Moyens financier : financement de missions 

 

Autres moyens : 

 

Environnement professionnel : 

 

 

L’ATER sera intégré au laboratoire LAMAV. Ce laboratoire est membre de la Fédération de 

Recherche Mathématique du Nord-Pas de Calais (FR 2037), reconnue par le Ministère de la 

Recherche et le CNRS. 


