
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE MONTPELLIER Référence GALAXIE : 279

Numéro dans le SI local : 0717

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 25-Mathématiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Mathématiques fondamentales

Job profile : Pure Mathematics

Research fields EURAXESS : Mathematics     Algebra
Mathematics     Geometry

Implantation du poste : 0342321N - UNIVERSITE DE MONTPELLIER

Localisation : Montpellier

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

application numerique

- - -

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

Mathilde KOLF
DRH - SRFA - Bureau du recrutement
04 67 14 99 30       04 67 14 99 06
-
drh-recrut-ens@umontpellier.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : mathématiques fondamentales ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Sciences

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5149 (200311827X) - Institut Montpelliérain Alexander Grothendieck

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://campec.umontpellier.fr/public.php



   
 

 

CAMPAGNE D’EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2018 
 
 

 

ETABLISSEMENT : Université de Montpellier                   COMPOSANTE : Faculté des Sciences 

SITE : Triolet                    
 

 

IDENTIFICATION DU POSTE : 

 

N° : 0717 

Corps : MCF 

Section CNU : 25 

Article de référence : 26-I-1 
 

Mots clefs : Mathématiques fondamentales 

 

Profil pour publication : Mathématiques fondamentales 

 

Job profile : Pure Mathematics 

Research field : Algebra, Geometry 

 

 

 

ENSEIGNEMENT : 

 

Profil d’enseignement : 

 

La personne recrutée interviendra au sein du département de mathématiques 

de la Faculté des Sciences dans tous les enseignements de mathématiques de 

licence (à la fois dans la Licence de mathématiques et dans d'autres formations 

de la Faculté des Sciences). Elle pourrait être amenée à intervenir dans les 

enseignements de mathématiques du Master du département de 

mathématiques. 

 

La personne recrutée  pourra être appelée à s'investir dans l'organisation des 

études et dans l'animation des formations au sein du département de 

mathématiques. 

 



   
 

Département d’enseignement ou équipe pédagogique : Département de 

Mathématiques 

Lieu(x) d’exercice : Faculté de Sciences 

Nom du Directeur département : Jorge RAMIREZ ALFONSIN 

Tél. directeur département : 04 67 14 39 94 

Email directeur département : jorge.ramirez-alfonsin@umontpellier.fr 

URL département : http://www.mathfds.univ-montp2.fr/ 

 

 

RECHERCHE : 

 

Profil recherche : 

 

L'Institut montpelliérain Alexander Grothendieck (IMAG) annonce l’ouverture 

d'un poste de maître de conférences dont la recherche s'insère dans les thèmes 

de l'équipe « Géométrie, Topologie, Algèbre » (GTA). Un intérêt particulier sera 

porté aux dossiers présentant des liens avec la géométrie algébrique. 

L'excellence scientifique restera toutefois le premier critère de recrutement. 

 

Département scientifique :  

MIPS 

Structure de recherche:  

Intitulé de l’équipe : Equipe Géométrie, Topologie, Algèbre 

N° de la structure de recherche : UMR CNRS 5149 

Nom du chef d’équipe : Ioan Badulescu 

Composition de l’équipe : 40 Chercheurs et Enseignants-Chercheurs, 16 

Doctorants 

 

 

Lieu(x) d’exercice : 

Nom directeur de la structure de recherche : Jean-Michel Marin 

Tel directeur de la structure de recherche : +33(0)467143517 

Email directeur de la structure de recherche : jean-michel.marin@umontpellier.fr 

 

URL de la structure de recherche : 



   
 

http://imag.edu.umontpellier.fr 

 

 

 

MODALITES DE TRANSMISSION DES CANDIDATURES :  

 

Les dossiers numériques doivent être déposés sur l’application de l’Université de 

Montpellier du 22/02/2018 au 29/03/2018 :  

https://campec.umontpellier.fr/public.php 


