
 

 

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 DU LITTORAL Référence GALAXIE : 4186

Numéro dans le SI local : 0162

Référence GESUP : 0162

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Probabilités  et  Statistiques

Job profile : Probability and statistics

Research fields EURAXESS : Mathematics

Implantation du poste : 0595964M - UNIVERSITE DU LITTORAL

Localisation : calais

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1, PLACE DE L'YSER
BP 71022

59375 - DUNKERQUE CEDEX 1

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

DUCROCQ CELINE
COORDINATRICE DU BUREAU ENSEIGNANT
03.28.23.74.06       03.28.23.74.31
03.28.23.74.10
ens-vac@univ-littoral.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : probabilités ; statistique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2597 (199814123P) - LABORATOIRE DE MATHEMATIQUES PURES ET

APPLIQUEES JOSEPH LIOUVILLE

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     recrutement.enseignant@univ-littoral.fr

Application spécifique NON                        URL application



  

PUBLICATION 2017  

  

Identification du poste :  

Nature (MCF/PR/PRAG/PRCE/ATER…): 

PR  
N° de poste:  
Section(s) CNU ou discipline : 26  

Composante : IUT-LCO  

  

  

  

PROFIL  

Intitulé du poste :   

PR en mathématiques : Probabilités  et  Statistiques  

  

  

  

ENSEIGNEMENT  

  

Filières de formation concernées  

IUT du Littoral Côte d'Opale, département Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA), site 

de Calais  

- DUT GEA  

- LP Métiers de la Comptabilité et de la Gestion (MCG)  

  

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement  

La personne recrutée devra s’investir dans les enseignements (cours, TD et TP) de 

mathématiques du département GEA qui concernent principalement les notions de 

probabilités et statistiques appliquées à la gestion et à l'économie.  

  

Le candidat recruté devra participer aux encadrements de stages et projets des étudiants, et 

devra également prendre part aux tâches à caractère pédagogique ou administratif de l’IUT.  

Il participera entre autres au développement des relations Département / Entreprises.  

  



RECHERCHE  

Le candidat réalisera son activité de recherche au sein du laboratoire LMPA, labélisé équipe 

d'accueil (EA n°2597) par le ministère, et faisant partie intégrante de la Fédération de Recherche 

Mathématique du Nord/Pas-de-Calais (CNRS - Féd. Rech. n°2956) et situé sur le site de Calais.  

Plus précisément il intégrera l’équipe de recherche Probabilités et Statistiques dont les axes 

principaux de recherche sont:  

Probabilités : processus aléatoires, théorie ergodique, systèmes dynamiques mesurés, 

uniforme distribution, géométrie aléatoire, …  

Statistiques : séries temporelles, processus linéaire, modèle de censure, estimation 

fonctionnelle en dimension finie ou infinie, …  
  

Contacts :   

- Département Enseignement:   

J. Gest, Directeur IUT-LCO :     joel.gest@univ-littoral.fr  

- Laboratoire Recherche:  

Pr Dominique Schneider : dominique.schneider@lmpa.univ-littoral.fr  

  

DATE DES AUDITIONS  3 mai 2017 après-midi  

MODALITES DES AUDITIONS  Auditions simples sans mise en situation  

  

  

  Les dossiers de candidature sont à faire parvenir par voie électronique à l'adresse mail 

suivante : recrutement.enseignant@univ-littoral.fr 

 

La date limite d'envoi est fixée au 30/03/2017 minuit (heure de paris), date de l'envoi 

électronique faisant foi. Tout dossier ou document envoyé hors délai est déclaré 

irrecevable. Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré 

irrecevable. 

 

La composition du dossier de candidature est fixée par les arrêtés du 13/02/2015 disponibles 

sur le portail Galaxie destiné aux personnels : https://www.galaxie.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm 

 

  


