
 

 

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

INSA DE RENNES Référence GALAXIE : 4050

Numéro dans le SI local : 26MCF0043

Référence GESUP : 2049

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Statistique et applications

Job profile : Statistics and applications

Research fields EURAXESS : Mathematics     Statistics

Implantation du poste : 0350097R - INSA DE RENNES

Localisation : INSA DE RENNES

Code postal de la  localisation : 35000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

20 AV. DES BUTTES DE COESMES
CS 70839

35708 - RENNES CEDEX

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

FORTUNE DEMBI
RESPONSABLE DU SERVICE RH
0223238571       0223238483
0223238396
patient-fortune.dembi@insa-rennes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : statistique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

GENIE MATHEMATIQUES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6625 (199612396W) - INSTITUT DE RECHERCHE MATHEMATIQUE DE

RENNES

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://appliext.insa-rennes.fr/EsupDematEC/login



 

  
 

 

FICHE DE FONCTION 

 
Emploi : Maître de conférences (26MCF0043) 
 
Section du CNU : 26  
 
Département : Génie Mathématique (GM) 
 
Laboratoire : Institut de Recherche Mathématique de Rennes (IRMAR)/ équipe Statistique 
 
Profil : Statistique et applications 
  
Enseignement : 
Département d’enseignement : Génie Mathématique (GM)  
Lieu(x) d’exercice : INSA Rennes 
Equipe pédagogique : GM 
Nom directeur département : James Ledoux 
Tel directeur dépt. : +33 2 23 23 87 23 
Email directeur dépt : james.ledoux@insa-rennes.fr 
 
Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : INSA Rennes  
Nom directeur labo : Florian Méhats  
Tel directeur labo : +33 2 23 23 52 66 
Email directeur labo : florian.mehats@univ-rennes1.fr 
URL labo: http://irmar.univ-rennes1.fr/ 
Description du laboratoire : Institut de Recherche Mathématique de Rennes UMR 6625 
 
 
Enseignement :  
 
Le/La candidat(e) recruté(e) sera affecté(e) au département Génie Mathématique (GM) de l’INSA Rennes qui pilote la 
spécialité d’ingénieur GM ouverte en septembre 2014. Ainsi, l’équipe pédagogique GM assure une très large partie des 
enseignements de cette formation. Elle participe également activement aux enseignements de mathématique du cycle 
préparatoire de l’INSA  (niveau L1-L2).  

L’objectif du recrutement est de renforcer les compétences du département dans le domaine de la  statistique, un des deux 
piliers de la formation GM. Les besoins s’inscrivent dans toutes les thématiques actuellement déclinées dans la maquette 
pédagogique, que le/la candidat(e) pourra consulter à l’adresse  

http://www.insa-rennes.fr/gm.html 

La mise en application, dans des situations concrètes d’ingénierie, des modèles et méthodes enseignés dans la spécialité 
GM est un élément-clé de la formation. Il est donc demandé une très bonne connaissance de logiciels standards en 
statistique. La pratique d’outils informatiques en lien avec le traitement massif de données serait un plus.   

L’encadrement de projets et stages réalisés par un élève ingénieurs est un aspect très important de l’activité pédagogique 
au sein de la spécialité. La demande en compétences statistiques de la part des entreprises est très forte, en particulier en 
relation avec la digitalisation numérique. Le/la candidat(e) devra donc fortement s’impliquer dans cette activité 
d’encadrement, qui peut également donner lieu à des interactions avec la recherche 

 
 

Date limite de dépôt des dossiers : 
Le 30 mars 2017 à minuit 
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Recherche :  
 
Le/La candidat(e) recruté(e) effectuera sa recherche au sein de la composante INSA de l’Institut de Recherche 
Mathématique de Rennes (IRMAR, UMR CNRS 6625) et de l’équipe de statistique de l’IRMAR. Les principaux axes de 
recherche développés par les statisticiens de la composante IRMAR-INSA ont trait aux modèles de régression (modèles de 
durées de vie, modèles linéaires généralisés, modèles à inflation de zéros…), aux valeurs extrêmes, à l’apprentissage 
statistique. Les méthodes développées sont appliquées, sans que cela soit exhaustif des intérêts de l’équipe, au domaine 
médical et de la santé (épidémiologie du cancer, du VIH, déclin cognitif, économie de la santé).  

L’objectif de ce recrutement est de renforcer le potentiel de recherche méthodologique sur ces thèmes ou sur des thèmes 
proches et émergents de l’équipe. Le/La candidat(e) recruté(e) devra accorder un intérêt tout particulier au développement 
de liens entre outils mathématiques et applications concrètes et sera amené(e) à susciter et développer de nouvelles 
collaborations avec des chercheurs d’autres disciplines. 

Liens 

- Composante IRMAR-INSA : https://www.insa-rennes.fr/irmar.html 
- Equipe de statistique de l’IRMAR : http://irmar.univ-rennes1.fr/Equipes/aleatoire/Statistique/ 

 

 
Animation :  
 
Il est attendu que le/la candidate participe activement aux tâches d’intérêt collectif liées à la spécialité GM (relations avec les 
entreprises et avec les établissements partenaires de la formation, actions de communication…) et à l’activité de recherche 
de la composante IRMAR-INSA (co-organisation du séminaire de statistique et d’événements scientifiques…). 

 
Pour plus d’informations : https://www.insa-rennes.fr/gm.html et https://www.insa-rennes.fr/irmar.html  
 
Contact enseignement : James Ledoux, directeur du département GM (james.ledoux@insa-rennes.fr) 

Contacts recherche : 
 Marc Briane, directeur de la composante IRMAR-INSA (marc.briane@insa-rennes.fr)  
Jean-François Dupuy, président du comité de sélection (jean-francois@insa-rennes.fr) 
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