
 

 

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 VALENCIENNES Référence GALAXIE : 4145

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 15

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 25-Mathématiques

Section 2 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Section 3 :
Profil : Mathématiques

Job profile : The candidate will teach to first-year, second and third-year students preparing
University Technology diplomas or Vocational Bachelors in marketing techniques or in
industrial and maintenance engineering. Teaching will concern : algebra, analysis,
probability theory and statistics.

Research fields EURAXESS : Mathematics     Probability theory

Implantation du poste : 0593279U - UNIVERSITE DE VALENCIENNES

Localisation : VALENCIENNES   Le Mont Houy et Tertiales

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

LE MONT HOUY

59313 - VALENCIENNES CEDEX 9

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

DELTOUR MARIE THERESE
CELLULE D AIDE A LA GESTION
03.27.51.17.22       03.27.51.11.52
03.27.51.17.40
marie-therese.deltour@univ-valenciennes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

 I. U. T.

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4015 (200615269A) - LABORATOIRE DE MATHÉMATIQUE ET SES

APPLICATIONS DE VALENCIENNES

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://houebe.univ-valenciennes.fr/PR/candit.php



 

 

Profil d’enseignant chercheur élaboré dans le cadre de la campagne 

d’affectation 2017 

Au titre de la session synchronisée (calendrier national) 

(affectation au 01/09/2017) 

 

Profil du poste n° :   PR 015 

 

 

 

Job profile (300 caractères maximum): The candidate will teach to first-year, second-

year and third-year students preparing University Technology diplomas or Vocational 

Bachelors in marketing techniques or in industrial and maintenance engineering. Teaching 

will concern: complex numbers, trigonometry, algebra, analysis, basic probability theory and 

inferential statistics.  

 
 
 

 

Fields EURAXESS (cf annexe 1): 

 

Main-research field : Mathematics 

Sub-research field : Probability theory, Statistics 

 

 

Enseignement : 

 

Section CNU :  25-26 

 

Profil : Mathématiques  

 

Département d’enseignement :  IUT Département Génie Industriel et Maintenance 

(GIM) 

et  IUT Département Techniques de Commercialisation (TC) 

 

Lieu(x) d’exercice :  Mont-Houy et Tertiales 

 

Equipe pédagogique : l’ensemble des collègues du département 

 

Nom directeur département : Martine RAVEZ (GIM) / Isabelle MASSA (TC) 

 

Tel directeurs dépts. : 03 27 51 15 62 / 03 27 51 76 85  

 

Email directeurs dépts. :  martine.ravez@univ-valenciennes.fr            

    isabelle.turpin@univ-valenciennes.fr  

 

Diplômes concernés : DUT GIM, DUT TC, licences professionnelles du département 

 GIM 

 

Formations concernées : formation initiale, formation continue et formation par 

mailto:martine.ravez@univ-valenciennes.fr
mailto:isabelle.turpin@univ-valenciennes.fr


 

 

apprentissage. 

 

Recherche : 

 

Profil : probabilités, statistiques 

 

Lieu(x) d’exercice : LAMAV - Valenciennes – campus du Mont-Houy 

 

Nom directeur labo : Ali Mehmeti, Félix 

  

Tel directeur labo : 03 27 51 19 25 

 

Email directeur labo : felix.ali-mehmeti@univ-valenciennes.fr 

 

 Descriptif labo : voir http://www.univ-valenciennes.fr/lamav/ 

 

Description activités complémentaires et objectifs: 

 

Le développement de projets inter-laboratoires et externes ainsi 

qu'une implication dans les activités administratives sont souhaités. 

 

  

Moyens : 

 

 Moyens matériels : équipement informatique standard d'un enseignant-chercheur ; 

  

Moyens humains : infrastructure du LAMAV (secrétariat etc.)   

 

Moyens financier : financement de missions 

 

Autres moyens : ----- 

 

Environnement professionnel : 

 

Le professeur recruté sera membre du laboratoire LAMAV. 

Ce laboratoire est membre de la Fédération de Recherche Mathématique du Nord-Pas 

de Calais (FR 2956), reconnue par le Ministère de la Recherche et le CNRS. 

 

 

 

 

 

Autres informations : 

 

 Compétences particulières requises : 

 

 Evolution du poste :  

 

 Rémunération : 

 

http://www.univ-valenciennes.fr/lamav/


 

 

Divers : 

 

 


