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Campagne d’emplois Enseignants-Chercheurs 2017 
 

PR 0444 en 25ème section – Mathématiques fondamentales - N° 4260 Galaxie 
 

Profil du poste : Mathématiques fondamentales 

 

1. Pédagogie 
 

a. Description du Département et de sa politique 
 La politique du département de mathématiques est de former des étudiants et des stagiaires 
de la formation  continue en vue de répondre aux forts besoins régionaux et nationaux dans les 
domaines : 

� de l'enseignement (dans le primaire, le secondaire et le supérieur) et de la recherche 
académique en mathématiques 

� de l'ingénierie mathématique, dans les domaines de l'analyse, du traitement et de la 
modélisation des données. 

 
- Structuration (nombre de sections CNU et N°) 

CNU 25 et 26 
 

- Offre de formation  
 Le département de Mathématiques porte une mention de licence et deux mentions de master 
en partenariat: 

• Licence mention Mathématiques, avec quatre parcours : 
◦ Maths,  
◦ à distance (LAD) 
◦ Math, Finance, Economie (MFE) 
◦ Diffusion du savoir et culture scientifique (DSCS) 

• Master mention Mathématiques et Applications, avec deux parcours en M1 et deux 
spécialités de M2 cohabilités avec l'université de Nantes : 
◦ Math. Fondamentales et Appliquées (MFA) 
◦ Ingénierie Mathématique (IM) 

• Master mention MEEF-2nd degré Math, en partenariat avec l'ESPE. 
En formation continue, le département de Mathématiques pilote la préparation académique de 
l'agrégation interne de mathématiques, en convention avec le rectorat.  
 
Le département de Mathématiques intervient dans de nombreuses autres formations, à la 
demande d'autres départements de l'Université d'Angers (facultés des Sciences, de DEG, 
Santé, ISTIA, IUT) voire dans d'autres établissements (Agrocampus Ouest) par conventions à 
la demande de la présidence de l'Université d'Angers. 

 
- effectifs étudiants par mention (sur 3 ans)  

  
 2013-14  2014-15  2015-16 

L1 Math (MPCIE) 203 189 234 

L2 Math (MPCIE) 130 150 149 

L3 Mathématiques 64 79 101 

M1 Math. et Applications 20 16 19 

M1-MEEF-2nd degré Math. 9 9 12 



 

 

 
- effectifs et répartition des E et EC du Département et/ou de l’équipe pédagogique de 

rattachement  
 17 maîtres de conférences, 1 PRAG, 12 professeurs. 

 
 

b. Besoins pédagogiques 
 

- enseignements à pourvoir, à développer  
 Cours et Travaux dirigés en Mathématiques 
- volumes horaires  
 Le département de Mathématiques a un potentiel d’enseignement de 33 ETP. 

Les charges d’enseignement à effectuer lors de l’année 2015-16 se sont élevées à 7492h. Ces 
heures ont eu lieu essentiellement dans le cadre de la Faculté des sciences, mais aussi à 
l’ISTIA (pour environ 300h), en Faculté de droit-économie-gestion et à l’IUT. 
A l’occasion de la mise en place de la 2ème année de PLURIPASS, on prévoit une charge 
supplémentaire de 300h. 

- niveau(x) concerné(s) 
L1/L2/L3 et M1/M2  

- intitulés  
Mathématiques. 

 
 

c. Compétences pédagogiques recherchées  
 

- expérience souhaitée  
- aptitudes attendues : 

o encadrement individuel des étudiants (Enseignant référent, mémoire, stage, projet, 
thèse) 

o intervention dans les modules de projet personnel et professionnel de l’étudiant, de 
méthodologie du travail universitaire 

o intérêt pour l’innovation pédagogique : ressources numériques, EAD, etc… 
o intérêt pour la Formation continue  

 
d. Implications attendues  

 
- responsabilités collectives : de formation, de modules 
- rayonnement : participation portes ouvertes, liaisons avec les  lycées, salons, formations 
- relations aux milieux socio-économiques : visites en entreprise, contacts avec partenaires 

locaux 
- relations internationales : partenariats / conventions, double-diplomation, enseignements à 

l’étranger dans le cadre d’échanges  
 

e. Contacts : 
 
Département de Mathématiques  
Faculté des Sciences 
Nom du directeur de Département : Mohammed El Amrani 
Tel : 02 41 73 54 75 
Email : mohammed.elamrani @univ-angers.fr 

 
 
2. Recherche 
 

a. Le laboratoire et son environnement 
 

- nom du laboratoire : LAREMA  (Laboratoire Angevin de Recherche en MAthématiques) UMR 
CNRS 6093 

- localisation : UFR Sciences, département de Mathématiques 



 

 

- effectifs recherche du laboratoire : 35 enseignants et enseignants-chercheurs (dont 17 maîtres 
de conférences, 1PRAG, 12 professeurs, 2 professeurs émérites, 3 membres associés), 1 
directeur de recherche CNRS, 15 doctorants. 

- adossement recherche :  
ED : STIM No 503 
SFR : MathSTIC 
DTR-UBL : NUMERIC 
Autres fédérations de recherche : Fédération CNRS « Mathématiques des Pays de la Loire », 
FR 2962 
LABEX Centre Henri Lebesgue 

 
b. L’activité de recherche du laboratoire 

 
- axes de recherche  

-          Géométrie algébrique. Singularités 
-          Physique mathématique 
-          Probabilités, statistiques. Modélisation stochastique 
-          Systèmes dynamiques holomorphes, géométrie et analyse complexes 
-          Topologie algébrique 
 

- projets structurants et contrats majeurs  
o internationaux (ERC, contrats  européens, …), 

Projet PICS CNRS Franco-mexicain  
o nationaux (LABEX, EQUIPEX, ANR,…),  

Labex CHL. Deux demandes d’ANR en cours 
o régionaux (RFI, Connect Talent, chaires, …) 

Projet RFI « Défimaths » 
Projet RFI « Panorisk » 
 

- réseaux de recherche  
GDR-CNRS « Topologie et Applications » dirigée au LAREMA jusqu’à fin 2016 
Membre du GDR « Singularités » 
Fédération CNRS « Mathématiques des Pays de la Loire » 

 
c. Positionnement recherche de l’EC recruté 

 
Il est souhaité que le profil recherche du PR recruté soit en liaison avec les disciplines de recherche 
suivantes du laboratoire : géométrie algébrique, géométrie et dynamique complexe, physique 
mathématique, singularités, topologie algébrique. Une attention toute particulière sera portée aux 
dossiers de géométrie analytique. 
 

- responsabilités scientifiques et d’encadrement attendues  
 

o vis-à-vis des étudiants : formation par la recherche, direction, co-direction de thèses… 
o responsabilités scientifiques dans les programmes ou contrats de recherche : 

participation, portage, à tous les niveaux. 
o en valorisation de la recherche,  
o en diffusion scientifique et technique 

 
d. Contacts : 

 
Nom du laboratoire : LAREMA 
Nom du directeur de laboratoire : Loïc Chaumont 
Tel : 02 41 73 50 28 
Email : Loic.chaumont@univ-angers.fr 

 

Modalités de dépôt de candidature : 
Enregistrement des candidatures sur l’application ministérielle Galaxie : 
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp 
Envoi du dossier uniquement par mél, sur un seul fichier PDF avant le 30 mars 
2017 (minuit). 



 

 

 
Consultez la page du site de l’Université d’Angers pour accéder à la synthèse 
des pièces à fournir et aux consignes de transmission : 
http://www.univ-angers.fr/fr/universite/recrutement-et-
concours/recrutement-des-enseignants-chercheurs-rentree-2017.html 

 

L’université d’Angers agit en faveur de la diversité, de l’égalité des chances 
notamment sur le handicap, la qualité de vie et la santé au travail. 


