
 

 

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 BESANCON Référence GALAXIE : 4397

Numéro dans le SI local : 1189

Référence GESUP : 1189

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Probabilités appliquées, statistique, interactions

Job profile : Applications are invited for a professor position in the Probability and Statistics team
within Mathematics Department of Besancon

Research fields EURAXESS : Mathematics     Applied mathematics

Implantation du poste : 0251215K - UNIVERSITE DE BESANCON

Localisation : BESANCON

Code postal de la  localisation : 25000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Campagne dematerialisee

25030 - BESANCON CEDEX

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

GAUDARD OLIVIER
GESTIONNAIRE RH
03.81.66.58.32       03.81.66.50.20
03.81.66.58.57
olivier.gaudard@univ-fcomte.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : mathématiques ; statistique mathématique ; probabilités ; interactions ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Sciences et Techniques
UFR ST

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6623 (197712394B) - Laboratoire de mathématiques de Besançon

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     http://www.univ-
fcomte.fr/pages/fr/menu3/accueil-ufc---recrutement-48.html



FICHE DE POSTE N° 1189 

Composante UFR Sciences et Techniques 

Section CNU 26 
Corps PR 
Numéro national du poste 1189 

Laboratoire / type Laboratoire de Mathématiques de Besançon / UMR 6623 

Profil pour publication Probabilités appliquées, statistique, interactions 

Job profil  
(traduction en anglais maximum de 300 
caractères, espaces et ponctuations 
compris)

Applications are invited for a professor position in the Probability and Statistics team 
within Mathematics Department of Besançon 

Profil enseignement Nous attendons du futur recruté qu’il s’investisse dans le 

- Master de modélisation statistique de Besançon (années 1 et 2), 

au niveau de l’enseignement comme au niveau de l’encadrement. Il sera également 
susceptible d’intervenir dans l’ensemble des formations suivantes : 

- Licence de mathématiques (années 1,2,3) 
- Master de mathématiques approfondies (années 1,2) 
- Préparation à l'Agrégation de mathématiques 

Contact(s) 

Nom, Prénom : FLECKINGER Vincent 
Fonction : Directeur du département d’enseignement de mathématiques 
Téléphone : 03 81 66 63 87 
Mail : vincent.fleckinger@univ-fcomte.fr  

Profil recherche La personne recrutée sera affectée au Laboratoire de Mathématiques de Besançon 
(UMR 6623 du CNRS) au sein de l'équipe "Probabilités-Statistique". Toutes les 
thématiques en probabilités appliquées et/ou en statistique sont les bienvenues. 
Nous porterons cependant une attention particulière aux candidats à même de 
développer des interactions avec d’autres disciplines que les mathématiques et/ou 
avec le monde socio-économique. 

Contact(s) 

Nom, Prénom : DOMBRY Clément 
Fonction : Responsable de l’équipe de Probabilités-Statistique 
Téléphone : 03 81 66 63 25 
Mail : clement.dombry@univ-fcomte.fr  

Les procédures et modalités de recrutement sont disponibles sur le site de l’université de Franche-Comté 
Lien : http://www.univ-fcomte.fr/pages/fr/menu3/accueil-ufc---recrutement-48.html 

L’audition des candidats par le comité de sélection comprendra une mise en situation professionnelle. 

mailto:vincent.fleckinger@univ-fcomte.fr
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ogaudard
Texte surligné 



JOB DESCRIPTION N° 1189 

Component UFR science and technology 

Section CNU 26 
Corps PR 
Numéro national du poste 1189 

Laboratoire / type Laboratory of mathematics of Besançon / UMR 6623 

Profil pour publication Probabilities applied, statistics, interactions 

Job profil  
(traduction en anglais maximum de 300 
caractères, espaces et ponctuations 
compris)

Applications are invited for a professor position in the Probability and Statistics team 
within Mathematics Department of Besançon 

Teaching profile We expect the future colleague to invest in the : 

- Master's degree of statistical modelling of Besançon (year 1 and 2),both at 
teaching and at supervisory aspects. The future colleague will also be 
asked to teach in the following training programme, 

- Licence's degree of mathematics (L1, L2, L3) 
- Master's degree of mathematics (M1, M2) 
- Agrégation of mathematics. 

Contact(s) 

Nom, Prénom : FLECKINGER Vincent 
Fonction : Head of the département d'enseignement de mathématiques 
Téléphone : 03 81 66 63 87 
Mail : vincent.fleckinger@univ-fcomte.fr  

Research profile 
The future colleague will be assigned to the Laboratoire de 

Mathématiques de Besançon (UMR-6623 of the CNRS) and will be part of 
the team « Probabilités-Satatistique ». Ail themes in applied probability 
and/or statistic are encouraged. However, we wil paid a particular attention 
to applicants able to develop interaction* with other disciplines than 
mathematics and/or with the socio-economic world. 

Contact(s) 

Nom, Prénom : DOMBRY Clément 
Fonction : In charge of the team Probabilités-Statistique 
Téléphone : 03 81 66 63 25 
Mail : clement.dombry@univ-fcomte.fr  
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