
 

 

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 LIMOGES Référence GALAXIE : 4267

Numéro dans le SI local : 0417

Référence GESUP : 0417

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 25-Mathématiques

Section 2 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Section 3 :
Profil : Calcul formel

Job profile : Computer Algebra

Research fields EURAXESS : Mathematics     Algebra

Implantation du poste : 0870669E - UNIVERSITE DE LIMOGES

Localisation : Limoges

Code postal de la  localisation : 87000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PROCEDURE DEMATERIALISEE
cf site internet universite
rubrique recrutement
xxxxx - www.unilim.fr

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

PATRICIA PECOUT-GRANGER
APAENES - RESPONSABLE DRH ENSEIGNANTS
05 55 14 91 37       05 55 14 91 15
05 55 14 91 02
drhens@unilim.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

Faculte des sciences et techniques
www.fst.unilim.fr

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6172 (200612230X) - X-LIM

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-enseignants-
chercheurs.unilim.fr/EsupDematEC



Etablissement : Université de Limoges  Localisation : LIMOGES  
 

 

Identification du 
poste  

 

Nature: 
N°:   

CNU : 

MCF 
0417 
   25/26 
 

Composante : FST 

 

Etat du poste 

 

� V : vacant 
�  S : susceptible d'être 
vacant 

Prise de poste:  
01/09/2017 
 

Profil à publier  
 
Calcul Formel 
 
 
 
Job Profile 
Computer Algebra 
Research profile  
Computer Algebra : Functional and Differential Equations, Symbolic-Numeric 
Computation, p-adic for algebra and geometry, structural matrices 
 
Enseignement :  
Département d’enseignement : Mathématiques 
Lieu(x) d’exercice : FST 
Equipe pédagogique :  
Nom du directeur département : Alain Salinier 
Tél directeur du département :  
Email directeur département : Alain.salinier@unilim.fr 
URL département  
 
Recherche :  
Nom de l’équipe de recherche : Mathis (Calcul Formel) 
Lieu(x) d’exercice : FST 
Nom du directeur laboratoire : XLIM 
Tél directeur du laboratoire :  
Email directeur du laboratoire : dominique.baillargeat@xlim.fr 
URL du laboratoire : http://www.xlim.fr 
Descriptif du laboratoire : 
 
Description activités :  
 
Pédagogie :  Profil pédagogique : L’enseignant recruté sera chargé des enseignements de 
mathématiques (analyse, algèbre, géométrie, probabilités et statistiques) en licence 
mathématiques et autres licences scientifiques. Il  sera aussi susceptible d’intervenir dans les 
masters de mathématiques. Une expérience de l’enseignement des statistiques sera 
particulièrement appréciée. 



contact pédagogie : Responsable du département de Mathématiques : Alain Salinier : 
alain.salinier@unilim.fr 

Recherche:  L’axe Mathis (Mathématiques, Sécurité de l'Information) du Laboratoire XLIM 
cherche à recruter un excellent candidat en Mathématiques (sections CNU 25-26) dont le profil 
de recherche principal s'inscrit dans le Calcul For mel.  
  Il viendra renforcer l’équipe Calcul Formel dont les thèmes de recherche principaux sont: 
équations fonctionnelles et différentielles, méthodes symboliques-numériques ou p-
adiques pour l'algèbre et la géométrie, algorithmes pour les matrices structurées.   
Contact (recherche) : moulay.barkatou@unilim.fr 
Contact (pédagogie) : alain.salinier@unilim.fr 
 
Epreuve de mise en situation pour le  candidat : ou i    □       non   □ 
 
Moyens :  
Moyens matériels :  
Moyens humains :  
Moyens financiers :  
Autres moyens :  
 
Autres informations :  
Compétences particulières requises :  
Evolution du poste :  
Rémunération :  
 
 


