
 

 

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). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE DIJON Référence GALAXIE : 4407

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0954

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 25-Mathématiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Géométrie et Systèmes Dynamiques

Job profile : geometry, dynamical systems, topology, algebra

Research fields EURAXESS : Mathematics     Geometry
Mathematics     Algebra

Implantation du poste : 0211237F - UNIVERSITE DE DIJON

Localisation : DIJON

Code postal de la  localisation : 21000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PROCEDURE DEMATERIALISEE
CF. SITE DE L'UNIVERSITE
RUBRIQUE : UB RECRUTE
21000 - www.u-bourgogne.fr

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

LAURENCE BRONNER
RESPONSABLE DU POLE RH-PE
03 80 39 50 41       03 80 39 50 44
03 80 39 50 69
spe.recrutement2017@u-bourgogne.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SCIENCES ET TECHNIQUES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5584 (199512020S) - Institut de Mathématiques de Bourgogne

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://dematec.u-bourgogne.fr



   

Campagne d'emplois 2017

											

Composante : UFR Sciences et Techniques

Désignation de l’emploi     :  

Numéro de l’emploi     :   0954

Nature de l’emploi : Professeur des universités

Section(s) CNU     de publication (ou discipline second degré) : 25  

Composante d’affectation     : UFR Sciences et Techniques  

Date de nomination demandée : 1  er   septembre 2017  

Profil de publication     :   « Géométrie et Systèmes Dynamiques ».

Profil en Anglais / « Job Profil » (300 caractères maximum) :
We intend to recruit a researcher and teacher of international standing as a Professor in pure
mathematics and, more specifically, working in a field near geometry, dynamical systems,
topology, algebra.

Enseignement     :  

Filières de formation concernées     :  
Le  candidat  recruté  devra  être  polyvalent  dans  les  domaines  fondamentaux  des
mathématiques afin de répondre aux besoins du Master de Mathématiques et Applications. Il
devra également  enseigner  à tous les  niveaux,  à  la  fois  à destination  des étudiants  de
mathématiques et des étudiants d’autres  disciplines  (Biologie,  Chimie,  SVT,  Psychologie,
Sociologie, IUT, Économie, etc.).

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :
Le candidat recruté s’impliquera dans les projets tuteurés, dans l’encadrement de stages et
de mémoires des étudiants niveau Licence et Master. Il contribuera activement à la prise de
responsabilités et à la réalisation de tâches d’administration pédagogiques.

Contact enseignement     : Shizan Fang, Directeur du Département de Mathématiques   
                                   Shizan.Fang@u-bourgogne.fr



Recherche     :  
L'objectif pour ce poste est de recruter un professeur de très haut niveau scientifique, qui
travaille  dans  un  domaine  de  recherche  proche  des  thématiques  de  l'équipe  GSD.  La
recherche s’effectuera au sein de l’IMB (UMR 5584 du CNRS), qui a une grande compétence
dans des domaines variés tels que l’algèbre, la géométrie et les systèmes dynamiques. Nous
proposons donc de recruter un professeur dans un des domaines suivants :

 Géométrie
 Systèmes dynamiques
 Topologie
 Algèbre

Le candidat devra s’impliquer activement en recherche à l’IMB, renforcer et développer des
collaborations nationales et internationales.

Laboratoire(s)  d'accueil  :  Institut  de Mathématiques de Bourgogne (IMB),  UMR 5584 du
CNRS.

Contact recherche     : Abderrahim Jourani, Directeur de l'IMB   
                              abderrahim.jourani@u-bourgogne.fr


