
 

 

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 GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 153

Numéro dans le SI local : 0452

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 25-Mathématiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Géométrie Algébrique, Géométrie Analytique, Théorie des Nombres, Théorie des

Représentations.

Job profile : Algebraic Geometry, Analytic Geometry, Number Theory, Representation Theory.

Research fields EURAXESS : Mathematics     Algebra
Mathematics     Number theory

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : GRENOBLE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Depot sur plateforme UGA

XXXXX - XXXXX

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

Sebastien GOMEZ & Marie MILLION
Charges de recrutement
04 76 82 43 59       04 76 82 43 64
04 00 00 00 00
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : algèbre ; arithmétique ; géométrie algébrique ; géométrie complexe ; théorie des
nombres ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IM2AG (Informatique, Mathematiques et Mathematiques Appliquees)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5582 (199512018P) - Institut Fourier

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://recrutement-ec.univ-grenoble-alpes.fr



 
 

 
CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2017 

 
L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’ IDEX Université Grenoble Alpes, recrute  

 
 

Identification du poste  

 
Corps : Maître de conférences 
Concours : 26-I-1 
 
Profil court : Géométrie Algébrique, Géométrie Analytique, Théorie des Nombres, Théorie des 
Représentations. 
 
Short profile : Algebraic Geometry, Analytic Geometry, Number Theory, Representation Theory. 
 

Section CNU : 25                   Etat du poste : Susceptible d’être vacant 

Date de prise de fonction : 01/09/2017  

Localisation du poste : Université Grenoble Alpes campus universitaire     
Euraxess research field : Algebra, Number Theory 

Chaire : non             
Mots-clés : 

 1-   Algèbre         2-  Arithmétique       3-  Géométrie algébrique      4- Géométrie complexe 

 5- Théorie des nombres   

 

Enseignement  

 
Composante/UFR : IM2AG (Informatique, Mathématiques et Mathématiques Appliquées) 
URL composante : https://im2ag.univ-grenoble-alpes.fr/ 
Contact mail : alain.joye@univ-grenoble-alpes.fr> 
Tél : 04 76 51 48 52 
 
Descriptif enseignement : Enseignement en mathématiques à tous les niveaux. 
 
Teaching profile: Teaching at all level of mathematical studies. The ability to teach in French is 
required.  
 
 

Recherche  

 
Laboratoire: Institut Fourier, UMR 5582 UGA-CNRS 
URL laboratoire : https://www.fourier.ujf-grenoble.fr 
Contact mail: thierry.gallay@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 04 76 63 54 93 
 
 
Descriptif recherche: Le maître de conférences (H/F) recruté sur le poste développera une 
activité de recherche de haut niveau dans le domaine de la géométrie algébrique, de la géométrie 
analytique, de la théorie des nombres ou de la théorie des représentations. Il ou elle participera 
aux activités scientifiques des thèmes « Algèbre et Géométries » et/ou « Théorie des Nombres » 



de l’Institut Fourier. Toutes les candidatures de haut niveau s’inscrivant dans l’une au moins des 
quatre thématiques énumérées ci-dessus seront examinées avec attention.  
 
 
Research profile: The applicant should participate to the research activities of at least one of the 
following research groups : Algebra and Geometries, Number Theory. 
 
 

Activités administratives  

 
Le maître de conférences (H/F) retenu participera aux responsabilités administratives du 
laboratoire d’accueil et de l’UFR dans le cadre de l’enseignement et de la recherche. 
 
The hired candidate will participate in administrative responsibilities relative to both teaching and 
research. 
 
 

Informations à destination des candidats  

- Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d’exercice de leurs fonctions 
(l’Art .5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984) 

 
- Le Maître de conférences (H/F) peut bénéficier la première année de son recrutement d’un 

aménagement de service de 96h ETD réparti sur 1 an ou 2 ans. 
 
 
 
  


