
 

 

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 LORRAINE Référence GALAXIE : 977

Numéro dans le SI local : 26PR0454

Référence GESUP : 9000

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : STATISTIQUE APPLIQUEE AUX DONNEES BIOLOGIQUES

Job profile : The following teachings are to be conducted within the STID department : Data analysis
(big data), inferential statistics, biostatistics, experiment design theory. A good
command of statistical softwares is also required.

Research fields EURAXESS : Mathematics

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : Metz

Code postal de la  localisation : 57000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  CS 25233

54000 - NANCY

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

MONSIEUR DEMANGEL
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.29       03.72.74.02.24
03 54 50 54 01
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Metz

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7360 (201320576N) - Laboratoire Interdisciplinaire des Environnements

Continentaux

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.univ-lorraine.fr/



 
 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 
Corps :       PROFESSEUR DES UNIVERSITES  
Article de référence : 46.1° 
Numéro du poste : 0454 
Section CNU :    26 
Profil de publication : STATISTIQUE APPLIQUEE AUX DONNEES BIOLOGIQUES 
Localisation : IUT DE METZ – LABORATOIRE LIEC 
Situation de l’emploi : VACANT AU 1/10/2016 
 

Job profile et EURAXESS 
 
 

 
Job profile : The following teachings are to be conducted within the STID department : Data analysis (big 
data), inferential statistics, biostatistics, experiment design theory. A good command of statistical softwares 
is also required. 

 
 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification – Annexe 6) : 
 
 

  
 
Profil enseignement :  
Les enseignements sont à assurer au sein du département Statistique et Informatique Décisionnelle (STID) de l’IUT de Metz. Le Professeur recruté devra 
assurer des enseignements de statistique dans les différentes filières du département STID (DUT et Licence Professionnelle comprenant les deux options 
« Statistique appliquée aux Sciences de la vie » / « Marketing », en cycle initial classique ou en alternance. 
Les compétences requises comprennent : le traitement et l’analyse de données (y compris massives), la statistique inférentielle, la modélisation, l’analyse 
statistique des durées de vie et la théorie des plans d’expériences. Une bonne maîtrise des logiciels de statistique et d’analyse de données est également 
nécessaire. 
  



Composante : IUT DE METZ Référence IUT : Département STID  
 
Mots-clés enseignement : Statistique, Biostatistique, Analyse des données, Données massives 
 
 
Profil recherche : 
La personne recrutée intégrera le laboratoire LIEC (UMR CNRS 7360), et contribuera au thème « Théorie et modélisation intégrée des systèmes (TEMIS) ». 
L’objectif de ce groupe cible la modélisation (dans le sens général) pour la compréhension des systèmes complexes en biologie. 
L’activité de recherche de la personne recrutée s’exercera dans le domaine de l’analyse statistique, de la modélisation statistique, des biomathématiques 
et/ou de l’algorithmique. Le contexte dans lequel s’inscrira cette démarche statistique sera celle de l’évaluation écologique de la qualité des milieux et de 
l’évaluation du risque environnemental. 
Le(la) candidat(e) pourra être amené(e) à considérer des données multivariées. Il(elle) devra montrer sa capacité à proposer des solutions innovantes face à 
des enjeux tels que, par exemple, les matrices à données manquantes et avec un nombre de variables très largement supérieur au nombre d’individus, ou 
encore la mise en lien de différents niveaux d’organisation biologique. 
 
Nom laboratoire : Laboratoire Interdisciplinaire des Environnements Continentaux (LIEC)  
Numéro unité du laboratoire : UMR CNRS 7360 
   
 
Mots-clés recherche : Biostatistique, Modélisation en Sciences de la Vie 
 
 

  
Informations complémentaires 

 
  
Enseignement : 
Département d’enseignement : Statistique et Informatique Décisionnelle (STID) 
Lieu d’exercice : IUT METZ Campus Saulcy 
Equipe pédagogique : 1 PR, 8 MCF, 3 enseignants second degré, 1 secrétariat 
Nom du Chef de département : Franck GAÜZERE 
Tél du Chef de dépt : 03.87.31.51.60 
Email du Chef de dépt : franck.gauzere@univ-lorraine.fr 
URL dépt :  
 
Recherche : 
Lieu d’exercice : LIEC Site Bridoux Metz 
Nom Directeur labo : Fabien THOMAS 
Tél Directeur labo : 0614530137 
Email Directeur labo : fabien.thomas@univ-lorraine.fr 



URL labo: http://liec.univ-lorraine.fr 
 
Descriptif laboratoire :  
L’objectif premier du LIEC est de comprendre le fonctionnement des écosystèmes continentaux fortement perturbés par l’activité humaine, avec pour finalité 
leur réhabilitation. Dans ce but, nous mettons en œuvre une recherche interdisciplinaire alliant les concepts et méthodes de la minéralogie environnementale, 
de la science du sol, de l’écologie microbienne, de la physico-chimie colloïdale, de l’écotoxicologie, de l’écologie fonctionnelle. Cinq thématiques structurent 
l’activité scientifique du LIEC : 
 Eco-dynamique et écotoxicité des contaminants, 
 Fonctionnement des écosystèmes perturbés 
 Diversités et interactions biotiques et abiotiques 
 Théorie et modélisation intégrée des systèmes 
 Caractérisation et remédiation des milieux anthropisés 

Descriptif projet :  
 
Description activités complémentaires :  
Parallèlement aux enseignements, l’investissement dans d’autres tâches pédagogiques et administratives est vivement souhaité, notamment dans la 
responsabilité de la Licence Professionnelle Statistique et Informatique Décisionnelle. 
 
Autres informations : 
Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 
L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, sous forme notamment de leçon ou de séminaire 
de présentation des travaux de recherche. Cette mise en situation peut être publique. 
 
Pas de mise en situation professionnelle 
 
Informations complémentaires : 
 
Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à  savoir détachement ou mutation prioritaire, il est 
vivement conseillé de contacter le directeur de composante de formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 27 
mars 2017. 

 


