
 

 

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 PARIS 11 Référence GALAXIE : 4446

Numéro dans le SI local : 25-26PR0142

Référence GESUP : 0142

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 et applications

Job profile : Pure and applied mathematics

Research fields EURAXESS : Mathematics     Applied mathematics
Mathematics     Other

Implantation du poste : 0911101C - UNIVERSITE PARIS 11

Localisation : UFR Sciences

Code postal de la  localisation : 91405

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

RESSOURCES HUMAINES
15 Rue G. CLEMENCEAU  - BAT 490

91405 - ORSAY

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

LAFOLIE Agnes
gestionnaire
0169156412       0169156412
0169156412
agnes.lafolie@u-psud.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : mathématiques ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8628 (199812953T) - Laboratoire de mathématiques d'Orsay

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://recrutement-ec.u-psud.fr/cgi-
bin/WebObjects/P11ComiteSelection.woa



Campagne d’emplois enseignants-chercheurs 2017 
 

UNIVERSITE PARIS-SUD 

UFR Sciences 

 

N° emploi : 25-26PR142 
Mathématiques et applications 

Pure and applied mathematics 

 
Enseignement 

� filières de formation concernées 

Le candidat retenu pour ce poste pourra intervenir à tous les niveaux, notamment dans le master 

mathématiques et applications de l'université Paris-Saclay.  

� objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

Le département de mathématiques doit faire face à des besoins accrus dus à l'afflux de nouveaux étudiants 

et à la montée en puissance des nouveaux parcours du master mathématiques et applications de 

l'université Paris-Saclay. 

 

Recherche  

La recherche s’effectuera dans une des cinq équipes composant le laboratoire, mais peut porter sur des 

thèmes transverses aux équipes. Nous recherchons des candidats au spectre large, s’inscrivant dans les 

tendances actuelles des mathématiques. Les candidats devront expliciter leur projet d'intégration dans 

notre laboratoire.  

JOB DESCRIPTION  
Teaching 

The person will teach at any level, including our master Paris-Saclay. 

 

Research activities  

We are looking for candidates with a large spectrum, within the current trends of mathematics. 

 

Laboratoire(s) d'accueil : (sigle et intitulé détaillé) LMO, Laboratoire de Mathématiques d’Orsay 

 

Label (UMR, EA, …) 
N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-

chercheurs 

UMR 8628 24 123 

 

CONTACTS 

Enseignement : julien.duval@math.u-psud.fr 

Recherche : julien.duval@math.u-psud.fr 

 

Pluridisciplinaire et à forte dominante scientifique et de santé, l'Université Paris-Sud est l'une des plus 

prestigieuses universités françaises, classée parmi les premières au niveau mondial. Elle rassemble 78 

laboratoires reconnus internationalement, accueille 30 200 étudiants dont 2 400 doctorants et 4 800 

étudiants étrangers, compte 4 300 enseignants-chercheurs et chercheurs, et 3 100 personnels ingénieurs, 

techniques et administratifs. Elle dispose d'un patrimoine environnemental précieux intégré dans un cadre 

exceptionnel, notamment sur son campus d'Orsay. L’Université Paris-Sud est membre fondateur de la 

ComUE Université Paris-Saclay. 
Site : www.u-psud.fr 
 

Transmission du dossier uniquement via l’application RECRUT-EC : 

http://recrutement-ec.u-psud.fr/cgi-bin/WebObjects/P11ComiteSelection.woa 


