
 

 

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 13 Référence GALAXIE : 4283

Numéro dans le SI local : 0017

Référence GESUP : 0017

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Probabilités

Job profile : probabilities

Research fields EURAXESS : Mathematics     Applied mathematics

Implantation du poste : 0931238R - UNIVERSITE PARIS 13

Localisation : Villetaneuse

Code postal de la  localisation : 93430

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AVENUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT

93430 - VILLETANEUSE

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

Madame Morgane PONS
Gestionnaire
01.49.40.44.20       01.49.40.35.12
01.49.40.30.15
morgane.pons@univ-paris13.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : probabilités ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut Galilee

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7539 (199712596J) - Laboratoire Analyse, Géométrie et Applications

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://comiteselection.univ-paris13.fr/



N° D’EMPLOI:  26MCFxxxx

Profil court : Probabilités.

Contact

Enseignement/Teaching: Pascal Boyer (président Dépt. Math.)

01 49 40 35 99 – boyer@math.univ-paris13.fr

Recherche/Research: Philippe Souplet (directeur LAGA)

01 49 49 36 02 -- dirlaga@math.univ-paris13.fr

URL dépt and labo.: http://www.math.univ-paris13.fr/

General profile: Probability

Teaching:

The  Mathematics  department  gives  courses  in  all  components  of  the  Paris  13
University : in Institut Galilée but also in the IUT (technology institutes) and in the SEG
department  (institute  of  economics):  the  candidate  might  have  to  teach  in  these
differents components. 

However the candidate will principally teach in the scientific degrees (L1-L3) and in the
CP2I program of Institut Galilée. The candidate will use his/her skills in probability and
statistics to teach in our master program of fundamental mathematics as well as in our
courses for Capes and Agrégation.

Research: 

The laboratory LAGA aims at hiring an associate professor (Maître de conférences / 
MCF) of excellent level in the research field of probability.  A particular attention will be 
paid in the ability of successfully integrating into the probability and statistics team of 
LAGA.

http://www.math.univ-paris13.fr/
mailto:boyer@math.univ-paris13.fr
mailto:dirlaga@math.univ-paris13.fr


Enseignement: 

Département  d’enseignement: Mathématiques
Lieu(x) d’exercice: Institut Galilée
Equipe pédagogique: Département de Mathématiques

Nom directeur département: Pascal Boyer
Tel président dépt.: 01 49 40 35 99
Email président dépt.: boyer@math.univ-paris13.fr

URL dépt.: http://www.math.univ-paris13.fr/

Le Département de mathématiques intervient sur tout le site de l’université, à l’Institut
Galilée mais aussi dans les IUT et en SEG (Sciences Economiques et de Gestion).

Le  candidat  (ou  la  candidate)  interviendra  en  priorité  dans  les  enseignements  en
probabilités et statistiques dans les licences scientifiques et dans la classe préparatoire
intégrée (CP2I) de l’Institut Galilée, il/elle sera amené(e) à enseigner dans le parcours
MACS  de  notre  école  d’ingénieurs,  dans  nos  masters,  ou  dans  nos  cours  de
préparation aux concours d’enseignement (CAPES et Agrégation). 

Recherche:

Lieu(x) d’exercice: LAGA
Nom directeur labo: Philippe Souplet
Tel directeur labo: +33 1 49403602
Email directeur labo: dirlaga@math.univ-paris13.fr

URL labo  : http://www.math.univ-paris13.fr/

Descriptif labo: Le LAGA est un laboratoire associé au CNRS (UMR 7539), classé par
l’AERES parmi les meilleurs laboratoires de mathématiques de France.  Il  comprend
environ  80  enseignants-chercheurs,  une  dizaine  de  chercheurs  CNRS,  une
cinquantaine de doctorants, dans 7 équipes de recherche en mathématiques pures et
appliquées. Le service d’appui à la recherche comporte 7 personnes. Tous les membres
du laboratoire  disposent  d’un  environnement  agréable  et  propice  au travail  (réseau
informatique, bibliothèque, ...).

Profil:

L'équipe de probabilités-statistiques du LAGA, qui n’a pas eu l’occasion de recruter de 
jeunes MCF depuis 2013, souhaiterait recruter sur ce poste un excellent MCF en 
«probabilités» pour renforcer la composante processus stochastiques de l’équipe, en 
privilégiant la qualité scientifique du candidat et en demandant à ce que le candidat 
puisse s'intégrer dans l'une des thématiques de l'équipe.

http://www.math.univ-paris13.fr/
http://www.math.univ-paris13.fr/

