
 

 

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 PERPIGNAN (VIA DOMITIA) Référence GALAXIE : 4146

Numéro dans le SI local : 26SURN0047

Référence GESUP : 0047

Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

Chaire : Non

Section 1 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Processus stochastiques et prises de la décision

Job profile : The Faculty of Sciences of the University of Perpignan seeks applications for a full
professor position to perform teaching and research activities in the field of Applied
Mathematics. The successful candidate will perform her/his research activities at
LAMPS (Laboratory of Mathematics and Physics).

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0660437S - UNIVERSITE DE PERPIGNAN (VIA DOMITIA)

Localisation : PERPIGNAN

Code postal de la  localisation : 66000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

52, AVENUE PAUL ALDUY
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINE
Pole Personnels enseignants/EC
66860 - PERPIGNAN CEDEX 9

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

VALERIE PUIG
Gestionnaire Ressources Humaines
04.30.19.23.16       04.68.66.20.25
04.68.66.20.18
recrutement.ec@univ-perp.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

SCIENCES EXACTES ET EXPERIMENTALES
UFR SEE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4217 (200715455Y) - LABORATOIRE DE  MATHEMATIQUES, PHYSIQUE ET

SYSTEMES

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://dematec.univ-perp.fr
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Etablissement :  

Université de Perpignan Via 

Domitia 

Localisation (Site) : UPVD 

 

 

Identification de l’emploi   à 

publier :  
Nature : PR 

Section CNU : 26 

Composante : UFR SEE 

Unité de recherche : LAMPS (EA 4217) 

 

Concours souhaité (article de publication) : Article 46.3 – Décret n° 84-431 du 6 juin 1984     

 

Profil court   :  

 

Processus stochastiques et prises de la décision 

 

Job profile :   

 

Job profile: The Faculty of Sciences of the University of Perpignan – Via Domitia seeks applications for a 

full professor position to perform teaching and research activities in the field of Applied Mathematics. 

The successful candidate will perform her/his research activities at LAMPS (Laboratory of Mathematics 

and Physics). 

 

Profil détaillé : 
 

Volet Enseignement  

 

� Filières de formation concernées : 

 

Licence de Mathématiques et Licence d’Informatique, 

Master CHPS, Calcul Haute Performance et Simulations, 

Master MEEF, Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation,  second degré de Mathématiques. 

 

 

� Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

 

Le ou la candidat(e) recruté(e) viendra renforcer l'équipe pédagogique du département de Mathématiques, Informatique. Les 

besoins en enseignement concernent le large spectre des enseignements en mathématiques dispensés au sein du 

département et, plus spécifiquement la théorie de la mesure, les probabilités et les statistiques. Le professeur recruté 

participera aux enseignements sur ces thématiques au sein des  formations en mathématiques, mais aussi selon les besoins, 

dans l’ensemble des formations relevant du département de Mathématiques,  Informatique.  Le professeur recruté 

s’impliquera fortement dans les projets du département de Mathématiques, Informatique, et de l’établissement, en y 

assumant des responsabilités significatives. Une très bonne expérience pédagogique en termes de responsabilités de modules 

et une importante  implication dans les offres de formation sont exigées. Il est également fortement recommandé au 

professeur recruté de mettre rapidement en place des projets de pédagogie innovante en mathématiques afin de conforter la 

place de l’université dans la catégorie « soutien à la pédagogie ».   

 



 

Volet Recherche :  

 

Le/La professeur recruté(e) travaillera dans l’équipe de Mathématiques du LAMPS, dirigée par le Professeur Mircéa Sofonea. 

Ses activités de recherche  devraient  s’intégrer dans les thématiques du laboratoire. Elles devraient avoir un  caractère 

transversal qui permettrait de renforcer les liens entre les trois équipes du LAMPS. 

  

Le/La professeur recruté(e) devra poursuivre et renforcer la dynamique du laboratoire en termes de vulgarisation et diffusion 

de la recherche dans le  milieu  socio-culturel et économique. 

 
Contact Enseignement : 

 

Département d’enseignement : Mathématiques et Informatique 

 

Lieu d’exercice : Université de Perpignan – Via Domitia 

 
Nom directeur de département : Samira El Yacoubi 

 

Tel directeur de département : 04 68 66 17 64 

 

Email directeur de département : yacoubi@univ-perp.fr 

 

URL directeur de composante ou département : http://math-info.univ-perp.fr/lesite2/ 

 

 

 

Contact Recherche : 

 

Lieu(x) d’exercice : LAMPS (Laboratoire de Mathématiques et Physique, EA 4217) 

 

Nom directeur unité de recherche : Mircea SOFONEA 

 

Tel directeur unité de recherche : 04 68 66 17 65 

 

Email directeur unité de recherche : sofonea@univ-perp.pr 

 

URL unité de recherche : http://lamps.univ-perp.fr/LAMPS/ 

 

Pour information : plaquette recherche UPVD : https://www.univ-perp.fr/medias/fichier/plaquette-recherche-2015-web_1484736793082-

pdf 

 
Descriptif unité de recherche : 

 Le LAMPS  est une unité de recherche pluridisciplinaire propre de   l'Université de Perpignan Via Domitia. Elle est structurée en trois 

équipes : l’équipe de Mathématiques, l’équipe de Physique et l’équipe d’Informatique.  Le(la) candidat(e) devra s’intégrer au sein de l’équipe 

de recherche en Mathématique. Cette équipe s'intéresse à l’analyse variationnelle et numérique des équations aux dérivées partielles avec  

applications en mécanique ainsi qu’à la théorie des jeux et ses application en économie mathématique. 

 

 

 

 

 

 


