
 

 

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

ENS MECANIQUE & MICROTECH. BESANCON Référence GALAXIE : 4029

Numéro dans le SI local : MCF26

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Mathématiques appliquées aux sciences de l'ingénieur

Job profile : Applied mathematics for engineering sciences

Research fields EURAXESS : Engineering     Microengineering

Implantation du poste : 0250082D - ENS MECANIQUE & MICROTECH. BESANCON

Localisation : BESANCON

Code postal de la  localisation : 25000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

ENSMM
DRH - MCF 26
26 Rue de l'Epitaphe
25030 - BESANCON CEDEX

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

Mickael DAGNICOURT
Responsable Ressources Humaines
0381402936       0381402715
0381402939
direction.rh@ens2m.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : analyse mathématique (analyse numérique) ; applications à  la physique ; équations aux
dérivées partielles ; analyse des données ; calcul scientifique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Service d'enseignement de mathematiques de l'ENSMM

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6174 (200412232H) - Franche-Comté Electronique Mécanique Thermique et

Optique- Sciences et Technologies

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



Recrutement 2017 – Maître de Conférences  en 26ème section 
ENSMM BESANCON 

 
Informations Complémentaires 

 
Un descriptif complet du poste et des structures d’accueil est disponible sur les sites internet de 
l’ENSMM et de l’Institut FEMTO-ST : 
www.ens2m.fr 
www.femto-st.fr 
 
 
Job profile : Applied Mathematics for Engineering Sciences. Applications must be sent to Mickaël 
DAGNICOURT,  Head of Human Resources, ENSMM - DRH – MCF 26 – 26 rue de l'Epitaphe 
25030 BESANCON Cedex before the 30th of March 2017. 
 
 
Enseignement : 
 
Descriptif de la structure d’enseignement : 
 
L’ENSMM est une école publique d’enseignement supérieur et de recherche, qui assure une formation 
d’ingénieurs pluridisciplinaires, fortement axée sur les systèmes mécatroniques et les microsystèmes. 
Habilitée par le Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 
son diplôme est reconnu par la Commission des Titres d'Ingénieur depuis 1934. L’ENSMM recrute au 
niveau Bac + 2 et délivre, au bout de 3 ans, un diplôme d’ingénieur donnant le grade de Master. Il est 
possible d’y suivre une formation initiale classique ou par apprentissage, ainsi qu’une formation 
continue. 
 
 
Profil : Mathématiques appliquées aux sciences de l’Ingénieur 
 
La personne recrutée intégrera le service d'enseignement de Mathématiques de l'ENSMM. Il s'agira de 
dispenser des enseignements de mathématiques destinés à l'appropriation des outils théoriques 
nécessaires au métier d'ingénieur d’une école généraliste. Ainsi cette personne peut être amenée à faire 
des enseignements d’analyse et d’algèbre de niveau licence, d’analyse numérique ainsi qu’en analyse 
statistique des données. 
 
Service d’enseignement : Service d’enseignement de mathématiques de l’ENSMM 
 
Lieu(x) d’exercice : ENSMM – 25000 BESANCON 

 
Equipe pédagogique : 

1 Professeur des Universités 
4 Maîtres de Conférences 
1 Professeur Agrégé 
Doctorants, ATER et vacataires en renfort 

 
Nom et coordonnées du responsable de service d’enseignement :  
Professeur Gawtum NAMAH 
Tél. : 03.81.40.27.57 
Courriel : gawtum.namah@ens2m.fr 
 
 
 



Recherche : 
 
Profil : L’enseignant-chercheur H/F recruté sera affecté à l’institut FEMTO-ST où il y développera 
son activité de recherche sur des sujets de mathématiques appliquées (la discipline clairement affichée 
et souhaitée pour la personne recrutée), avec aussi, un ou plusieurs sujets directement liés à des axes 
de recherche de domaines scientifiques de l’institut FEMTO-ST. Les travaux de recherche pourront 
ainsi également être lien avec ceux du LMB, ou être inscrits dans un cadre de collaborations 
internationales en mathématiques appliquées, ceci afin de garantir un positionnement scientifique fort 
dans la communauté de la section du poste tout au long de la carrière du ou de la candidate. 
 
Le profil de recherche est volontairement ouvert sur plusieurs thématiques scientifiques relevant des 
mathématiques appliquées. L’objectif général de l’enseignant chercheur H/F recruté sera de 
développer des activités scientifiques en mathématiques appliquées au sein d’un département de 
l’unité et en lien étroit avec les thématiques actuelles du département relevant des domaines de 
sciences de l’ingénieur ou des sciences de l’information. Les candidats devront construire un projet 
d’intégration dans l’un des départements de FEMTO-ST en interaction avec les membres de 
FEMTO-ST. Les profils ci-dessous illustrent quelques thématiques scientifiques de FEMTO-ST en 
lien potentiel ou établi avec les mathématiques appliquées. Il s’agit d’une liste ordonnée par 
département (ordre alphabétique) permettant de guider les candidats dans leurs choix sans toutefois 
que celle-ci ne soit ni ordonnée ni limitative. Le contact des responsables scientifiques des 
thématiques proposées ci-dessous sera effectué via l’adresse :  MCF26@femto-st.fr 
 
Lieu(x) d’exercice : FEMTO-ST – UMR CNRS – 25000 BESANCON 

 
Nom et coordonnées du contact scientifique :  
Monsieur Michaël GAUTHIER 
Directeur Adjoint de l’Institut FEMTO-ST 
Tél. : 03.81.40.27.90 
Courriel : MCF26@femto-st.fr 
 
 

******* 

Déroulement des auditions : 

Mise en situation professionnelle : 

Les candidats retenus aux auditions devant le Comité de Sélection seront soumis à une épreuve de 
mise en situation professionnelle. 

Forme de la mise en situation professionnelle : 

Les candidats devront détailler l’organisation d’un module d’enseignement (organisationCours-TD, 
concepts abordés, exemples applicatifs, principales références bibliographiques)ayant pour finalité la 
réalisation par les élèves d’un TP (dont le sujet est fourni au candidatà l’avance).Le sujet, imposé aux 
candidats, sera communiqué dans la convocation à l’audition. 

Durée de préparation et de la mise en situation : 
 
Durée de la mise en situation : 10 minutes lors de l’audition. 

Durée de préparation : 1 semaine minimum ; le sujet et les attentes associées à cet exercice seront 
envoyés lors de la convocation à l’audition. 

Publicité de la mise en situation : la mise en situation ne sera pas publique. 



Modalités d’envoi des dossiers de candidatures 
 
Après inscription sur Galaxie, les dossiers de candidatures complets (recto uniquement, non reliés), en 
3 exemplaires, constitués conformément aux dispositions aux articles 6, 8 ou 10 (selon la situation du 
candidat) de l’arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de 
détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences doivent être adressés 
exclusivement par voie postale (par lettre recommandée avec accusé de réception) au plus tard le 30 
mars 2017 (cachet de la poste faisant foi) à : 
 

ENSMM  
DRH – MCF 26 
26 rue de l’Epitaphe 
25030 BESANCON cedex 


