
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : IUT2527
Publication : 14/05/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE LIMOGES
Lieu d'exercice des fonctions : Tulle
Section1 : 25 - Mathématiques
Section2 : 26 - Mathématiques appliquées et applications des

mathématiques
Section3 : 27 - Informatique
Composante/UFR : IUT du Limousin
Laboratoire 1 : 201220195D(201220195D)-XLIM

Date d'ouverture des candidatures : 14/05/2018
Date de clôture des candidatures : 30/05/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 11/05/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : noel.feix@unilim.fr

Contact administratif: Arnaud BEAUZON
N° de téléphone: 05 55 14 91 37

05 55 14 91 15
N° de fax: 05 55 14 91 37
E-mail: drhens@unilim.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutement-ater.unilim.fr/EsupDematEC

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Mathématiques et informatique

Job profile : Other

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).



 

 
 

 

Identification du poste 

 

Nature: MCF  

N°: 0927 

CNU :  

Composante : IUT du LIMOUSIN 

A POURVOIR par un ATER 25,26,27 ème 

Etat du poste 

 

V : vacant 

 

Date de la vacance : 

01/09/2018 

 

 

Caractéristiques contrat 

 

Date de début : 01/09/2018 

Date de fin : 28/02/2019 

Quotité : 100 % 

 

 

Profil à publier :  

 Enseignement : 

Les enseignements sont : 
- à destination d’étudiants de 1

ère
 et 2

ème
 année, préparant un Diplôme Universitaire de 

Technologie sur le même site universitaire de Tulle, 
- composés de cours magistraux, travaux dirigés et travaux pratiques, ces derniers étant 
principalement sur tableur, 
- organisés en concertation avec l’équipe composée d’un enseignant titulaire et de deux 
vacataires. 

 
Job Profile 

 

Research profile 

 

 
Enseignement : 
Département d’enseignement : Département HSE 

Lieu(x) d’exercice : TULLE 

Equipe pédagogique : 3 MCF, 5 second degré  

Nom du directeur département : Noël FEIX 

Tél directeur du département : 0555205970 

Email directeur département : noel.feix@unilim.fr 

URL département  

 

Recherche : 
Nom de l’équipe de recherche : XLIM : axes ASALI ou MATHIS 

Lieu(x) d’exercice : Limoges 

Nom du directeur laboratoire : Dominique Baillargeat 

Tél directeur du laboratoire : 0555457251 

Email directeur du laboratoire : dominique.baillargeat@xlim.fr 

URL du laboratoire : www.xlim.fr/ 

Localisation du poste: TULLE 



Descriptif du laboratoire : 

XLIM (UMR CNRS n°7252) est un laboratoire 
de recherche centré sur l'électronique et les 
hyperfréquences, l'optique et la photonique, 
les mathématiques, l'informatique et l'image, 
la CAO, dans les domaines spatial, des 
réseaux télécom, des environnements 
sécurisés, de la bio-ingénierie, des nouveaux 
matériaux, de l'énergie et de l'imagerie. 

 

 

Description activités : 

 
Compétences  
Maîtriser et utiliser les outils mathématiques fondamentaux dans le cadre de la gestion des 
risques et de la maintenance, à travers : 
- l’étude de cas (calcul d’occurrence d'un risque, probabilité de défaillance d'un système...), 
- la prévision d'évolution d'un phénomène simple dans le temps et dans l'espace, 
- la modélisation et évaluation de phénomènes physiques en lien avec un risque potentiel et la 
maintenance, 
- l’analyse des résultats de mesures de terrain. 

 
Contenus : 
- fonctions de référence (exponentielle, logarithme, puissance, trigonométrie), 
- nombres complexes, 
- équations différentielles, 
- calcul intégral, 
- statistique descriptive, 
- probabilité et lois de probabilités usuelles, 
- statistique inférentielle. 

  
   

 

Moyens : 
Moyens matériels : Salles de TD et salles d'informatique 

Moyens humains :  

Moyens financiers :  

Autres moyens :  

 

Autres informations : 

Compétences particulières requises : 
 

 

 

 


