
 

 

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 D'ANGERS Référence GALAXIE : 4297

Numéro dans le SI local : MCF0126

Référence GESUP : 0126

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Statistique

Job profile : Statistical

Research fields EURAXESS : Mathematics     Statistics

Implantation du poste : 0490970N - UNIVERSITE D'ANGERS

Localisation : ANGERS

Code postal de la  localisation : 49035

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

40, RUE DE RENNES - BP 73532
DIRECTION DES RESS. HUMAINES

49035 - ANGERS

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

LE ROUX CELINE
RESPONSABLE DU SERVICE PERSONNEL ENSEIGN
02 41 96 23 11       02 41 96 23 00
02 41 96 23 00
celine.leroux@univ-angers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : statistiques ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR de Sciences

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 200012173L (200012173L) - Laboratoire Angevin de Recherche en Mathématiques

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     galaxie_recrutement_univ@listes.univ-
angers.fr

Application spécifique NON                        URL application



 

 

 

Campagne d’emplois Enseignants-Chercheurs 2018 
 

MCF 0126 en 26ème section – Mathématiques - N° 4297  Galaxie 
 

Profil du poste : Statistique  
 

1. Enseignement et animation de filières 
  

a. Le département de mathématiques d’accueil et son environnement 
Le département de mathématiques est l’un des six départements disciplinaires 
de l’UFR Sciences. Il est localisé sur le campus de Belle-Beille de l’Université 
d’Angers. L’effectif enseignant actuel du département relève des sections CNU 
25 et 26 et est composé de 32 ETP titulaires (maîtres de conférences, PRAG, 
professeurs) auxquels s’ajoutent des ATER et des doctorants sous contrats.  
Le département de mathématiques forme des étudiants et des stagiaires de la 
formation continue dans les domaines : 
- de l'enseignement (dans le primaire, le secondaire et le supérieur) et de la 
recherche académique en mathématiques ; 
– de l'ingénierie mathématique pour l'analyse, le traitement et la modélisation 
des données. 
Le département de Mathématiques porte :  

• la Licence mention Mathématiques, avec les parcours : Mathématiques, 
Mathématiques en enseignement à  Distance (EAD), Mathématiques 
Appliquées, Diffusion du Savoir et Culture Scientifique, double licence 
Mathématiques et Economie. 

• le Master mention Mathématiques et Applications, avec les parcours : 
1. Mathématiques Fondamentales et Appliquées (M1-MFA), 

Mathématiques Fondamentales et Appliquées (M2-MFA, partenariat 
avec les universités de Nantes et de Bretagne Sud), Préparation 
supérieure à l’Enseignement (M2-PSE, agrégation externe, 
partenariat avec l’université de Nantes) ; 

2. Data Science (M1-DS et M2-DS) ; 

• le Master mention MEEF-2nd degré Math, en partenariat avec l'ESPE. 
Le département de Mathématiques intervient également dans d’autres 
formations des départements de l'Université d'Angers voire, par conventions, 
d’établissements partenaires angevins. 

 
 b. Positionnement enseignement attendu de l’enseignant-
chercheur recruté 
L’enseignant-chercheur recruté est susceptible d’enseigner cours et travaux 
dirigés en mathématiques à tout niveau et notamment : 

• niveau licence : L1-L2-L3 de mathématiques, mais aussi dans le cadre de 
l’école d’ingénieurs ISTIA, etc.. 

• niveau master : M1 et M2 dans la mention Mathématiques et Applications 
(en particulier dans le parcours DS). 

 
 c. Compétences pédagogiques attendues de l’enseignant-
chercheur recruté 
L’enseignant-chercheur recruté  devra préférablement posséder une expérience 
d’enseignement avérée. Sont par ailleurs souhaités : 

• une aptitude pour l’encadrement individuel des étudiants : mémoire, 
stage, projet, projet personnel et professionnel de l’étudiant. De tels 
encadrements sont en particulier attendus dans le Master DS, 



 

 

• un intérêt pour l’innovation pédagogique : développement de ressources 
numériques, EAD, etc.., 

• un intérêt pour la formation continue, 
• une pratique des logiciels Python et R. 

 
 d. Implications attendues de l’enseignant-chercheur recruté 
Il est attendu de l’enseignant-chercheur recruté une implication sur au moins 
l’un des champs suivants : 

• responsabilités collectives usuelles : formations ou/et modules de 
formations ; 

• rayonnement du département : portes ouvertes, liaisons lycées-
université, salons formations, etc.. 

• relations aux milieux socio-économiques : visites en entreprise, contacts 
avec les partenaires locaux ; 

• relations internationales : partenariats / conventions, double-diplomation, 
enseignements à l’étranger dans le cadre d’échanges.  
 

 e. Contacts 
Département de Mathématiques, Faculté des Sciences 
Nom du directeur du Département :  Mohammed EL AMRANI 
Tel : 02 41 73 54 75 Email : mohammed.elamrani@univ-angers.fr 
 
 
2. Recherche 

 
  a. Le laboratoire d’accueil et son environnement 
- Nom du laboratoire : LAREMA  (Laboratoire Angevin de Recherche en 
Mathématiques), UMR CNRS 6093 
- Localisation : UFR Sciences, département de Mathématiques 
- Effectifs recherche du laboratoire : 35 enseignants-chercheurs (dont 16 
maîtres de conférences, 1PRAG, 10 professeurs, 2 professeurs émérites, 3 
membres associés), 1 directeur de recherche CNRS, 13 doctorants. 
– Adossement recherche : 
 Ecole doctorale : MathSTIC Université Bretagne Loire (UBL) 

SFR : MathSTIC 
Direction Thématique de Recherche Comue UBL : NUMERIC 

 Fédération CNRS « Mathématiques des Pays de la Loire » FR 2962 
 

    b. Activités de recherche du laboratoire d’accueil 
– Axes de recherche : Géométrie algébrique, singularités. Géométrie et analyse 
complexes. Physique mathématique. Probabilités et statistique, modélisation 
stochastique. Systèmes dynamiques. Topologie algébrique. 
- Projets structurants et contrats majeurs : 
 Partenaire du Labex Centre Henri Lebesgue.  

 Deux contrats ANR portés. 
 Projets Recherche Formations Innovations (RFI)  « Défimaths » et 
« Panorisk ». 
- Réseaux de recherche : Membre du GDR « Singularités ». Fédération CNRS 
« Mathématiques des Pays de la Loire » FR 2962. 
 

 c.  Positionnement recherche de l’enseignant-chercheur 
recruté 

 
Le LAREMA souhaite recruter un/une Maître de conférences en 
Statistique, 26ème section.  
Le laboratoire souhaite ainsi renforcer  l ’équipe « 
Analyse/Probabi l i tés/Statistique ». Une attention particul ière sera 
accordée aux candidats menant des recherches dans les domaines 
suivants : Statistique mathématique, Apprentissage Statistique, Modèles 
Statistiques et Méthodes numériques pour le traitement des données 



 

 

massives, Statistique sur des structures combinatoires (réseaux, 
graphes, etc.). 
 
Il  est attendu de l ’enseignant-chercheur recruté qu’i l  prenne une part 
active dans le rayonnement national  et international du laboratoire 
LAREMA, par la prise en charge de responsabi l i tés scienti fiques et 
d’encadrement : 

• participation et organisation de séminaires et manifestations 
scienti fiques du laboratoire ; 

• participation à des programmes ou contrats de recherche. 

• implication en valorisation de la recherche ; 

• implication en diffusion scienti fique et technique. 
 

d. Contacts : 
 

Nom du laboratoire : LAREMA 
Nom du directeur de laboratoire :  Frédéric MANGOLTE 
Tel : 02 41 73 50 48 Email  :  Frederic.Mangolte@univ-angers.f 
 
 

 
 

Modalités de dépôt de candidature : 
Enregistrement des candidatures sur l’application ministérielle Galaxie : 
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp 
Envoi du dossier uniquement par mél, sur un seul fichier PDF avant le 29 mars 2018 (minuit). 
 
Consultez la page du site de l’Université d’Angers pour accéder à la synthèse des pièces à fournir 
et aux consignes de transmission : 
http://www.univ-angers.fr/fr/universite/recrutement-et-concours/recrutement-des-
enseignants-chercheurs-rentree-2018.html 
 

 L’université d’Angers agit en faveur de la diversité, de l’égalité des chances 

notamment sur le handicap, la qualité de vie et la santé au travail. 


