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UNS – poste 25/26 MCF ID311
Composante : UFR SCIENCES
Type de recrutement (Art.) : 26.1
PROFIL
Mathématiques et leurs interactions

Enseignement :

L'offre du département de mathématiques comprend une Licence de Mathématiques, une licence MASS et un Master
MI « Mathématiques et Interactions » incluant une préparation à l'Agrégation de Mathématiques. Le candidat recruté
sera amené à enseigner dans les différentes filières attenantes à ces licences et ce master, et plus généralement dans
les filières où les mathématiques sont présentes.
Contact : stephane.descombes@unice.fr

Recherche :

Le laboratoire Dieudonné couvre un large spectre de recherche allant des aspects fondamentaux des mathématiques,
à leurs applications. Notre ambition est d’effectuer un recrutement d’excellence qui renforcerait les thématiques de
notre recherche dans l’un ou plusieurs des domaines suivants : Analyse, Equations aux Derivées Partielles,
Géométrie, Topologie, Algèbre, Systèmes Dynamiques, Probabilités, Statistiques, Modélisation, Mécanique des
fluides.
Toute candidature de haut niveau dans une thématique nouvelle pour le laboratoire sera considérée avec attention.

Contact : sorin.dumitrescu@unice.fr

Votre dossier de candidature à ce poste est à déposer sur le serveur :
http://recrutement-ec.unice.fr

