
 

 

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 MONTPELLIER Référence GALAXIE : 218

Numéro dans le SI local : 0657

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Apprentissage statistique, statistique en grande dimension, probabilités numériques,

statistique médicale

Job profile : The candidate will teach mathematics, join the Probability and Statistics team of IMAG
to develop research in the field of high-dimensional statistics, numerical probabilities
and machine learning  and to extend the coverage of medicine application.

Research fields EURAXESS : Mathematics     Applied mathematics
Mathematics     Statistics
Mathematics

Implantation du poste : 0342321N - UNIVERSITE DE MONTPELLIER

Localisation : -

Code postal de la  localisation : -

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DEPOT DOSSIER ELECTRONIQUE SUR
APPLICATION NUMERIQUE

- - -

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

MATHILDE KOLF
Bureau du recrutement
04.67.14.99.30       04.67.14.37.62
-
drh-recrut-ens@umontpellier.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : probabilités ; statistique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Sciences

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5149 (200311827X) - Institut Montpelliérain Alexander Grothendieck

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://campec.umontpellier.fr/public.php



 

 

CAMPAGNE D’EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2017 
 

 

 
ETABLISSEMENT : Université de Montpellier                       COMPOSANTE : Faculté des Sciences                                         

SITE : Triolet 

 

 

IDENTIFICATION DU POSTE : 

 

N° : 0657 

Corps : PR 

Section  CNU : 26 

Article de référence : 46-1 

 

Mots clefs : probabilités, statistique 

 

Profil pour publication : Apprentissage statistique, statistique en grande dimension, 

probabilités numériques, statistique médicale 

 

Job profile : The candidate will teach mathematics, join the Probability and Statistics 

team of IMAG to develop research in the field of high-dimensional statistics, numerical 

probabilities and machine learning  and to extend the coverage of medicine application. 

Research field : Mathematics, Applied mathematics, Statistics 

 

 

ENSEIGNEMENT : 

 

Profil d’enseignement : 

 

Le Professeur recruté devra être en mesure d'intervenir dans tous les enseignements de 

mathématiques de licence (à la fois dans la Licence de mathématiques et d'autres 

formations de la Faculté des Sciences) ainsi que dans les enseignements de 

mathématiques du Master Mention Mathématiques, Biostatistique (M1 et M2). 

La personne recrutée sera amenée à encadrer des étudiants et à participer aux jurys. 

Elle exercera des responsabilités de pilotage de formations en Licence ou en Master, et 

plus généralement elle devra s'investir dans les tâches administratives inhérentes au 

département d'enseignement. 



Département d'enseignement ou équipe pédagogique : Département de 

Mathématiques 

 

Lieu(x) d'exercice : Faculté des Sciences (site Triolet) 

Nom du directeur département : Jorge RAMIREZ ALFONSIN 

Tél. directeur département : +33 (0)4 67 14 35 57 

Email directeur département : jorge.ramirez-alfonsin@umontpellier.fr 

URL département : http://www.mathfds.univ-montp2.fr/ 

 

 

RECHERCHE : 

Profil Recherche :  

Sur le site montpelliérain, les demandes de collaboration émanant des deux champs de 

la biologie vers les mathématiciens appliquées, notamment les statisticiens / 

probabilistes, sont considérables. Côté écologie, évolution, biologie des populations, 

elles sont bien couvertes, nombreuses activités de recherche interdisciplinaires existent 

dans ces domaines notamment via le Labex Numev et l'Institut de Biologie 

Computationnelle. C'est moins le cas côté biologie santé. Aussi, nous souhaitons 

recruter un professeur qui intégrera l'Equipe Probabilités et Statistique et développera 

des recherches en apprentissage statistique, statistique en grande dimension, 

probabilités numériques dans l’objectif de renforcer et d’étendre la prise en compte de 

sujets issus de la santé et du vivant. 

 

Lieu(x) d'exercice : Institut Montpelliérain Alexander Grothendieck, équipe Probabilités 

et statistique (site Triolet) 

Nom du directeur UMR : Jean-Michel MARIN 

Tél. directeur UMR : +33 (0)4 67 14 35 57 

Email directeur UMR : jean-michel.marin@umontpellier.fr 

Nom responsable d’équipe : André MAS 

Email responsable d’équipe : andre.mas@umontpellier.fr 

URL département : http://imag.edu.umontpellier.fr/ 

 

 

 

MODALITES DE TRANSMISSION DES CANDIDATURES :  

 

Les dossiers numériques doivent être déposés sur l’application de l’Université de 

Montpellier du 23/02/2017 au 30/03/2017 :  

https://campec.umontpellier.fr/public.php 


