
 

 

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 LORRAINE Référence GALAXIE : 1056

Numéro dans le SI local : 26PR0185

Référence GESUP : 600

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Mathématiques appliquées, Probabilités

Job profile : The Institut Elie Cartan de Lorraine is seeking for a Professor in Probability Theory.

Research fields EURAXESS : Mathematics     Probability theory

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : Nancy

Code postal de la  localisation : 54000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  BP 25233

54052 - NANCY CEDEX

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

Romain DEMANGEL
GESTIONNAIRE POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03 72 74 02 29       03 72 74 02 24
03 83 68 21 00
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

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

Faculte des Sciences et Technologies

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7502  (9NVLAB33) - INSTITUT ELIE CARTAN DE LORRAINE

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.univ-lorraine.fr/



         
 

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
  

Corps : Professeur des Universités  

Article de référence : article 46, 1° du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Numéro du poste : 26PR0185 

Profil de publication : Mathématiques appliquées, Probabilités    

Localisation : IECL (Institut Elie Cartan de Lorraine) et Faculté des Sciences et Technologies (FST), Nancy, 

Université de Lorraine 

 

 

Job profile et EURAXESS 

 

 

 

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : The Institut Elie Cartan de Lorraine is seeking 

for a Professor in Probability Theory. 

 

 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification dans les documents annexes) : Mathematics, Probability 

Theory 

 

 

Profil enseignement : Le département de mathématiques recherche quelqu'un qui ait la volonté de s'investir 

dans l'enseignement des mathématiques appliquées, en particulier dans les enseignements de mathématique 

financière de la spécialité IMOI du Master de Mathématiques. Voir http://depmath-nancy.univ-

lorraine.fr/Master/index.html 

 

Seront particulièrement appréciées les candidatures montrant une implication forte dans les aspects 

individuels ou collectifs des missions d'enseignement. 

 

Comme tout enseignant du département de mathématiques, la personne recrutée est réputée pouvoir 

enseigner tout le spectre des mathématiques en Licence de Mathématiques et dans  d'autres licences de la 

Faculté des Sciences et Technologies (informatique, physique-chimie, sciences pour l'ingénieur, biologie), 

ainsi que les enseignements de Master en cohérence  avec son profil recherche. 

 

Comme tout professeur des universités, la personne recrutée prendra à court terme des responsabilités 

collectives (par exemple direction de filière, de diplôme, représentation dans des conseils de composante ou 

d'université…). 

Composante/UFR : Faculté des Sciences et Technologies (FST), Université de Lorraine 

Mots clés enseignements : mathématiques. 

http://depmath-nancy.univ-lorraine.fr/Master/index.html
http://depmath-nancy.univ-lorraine.fr/Master/index.html


 

 

 

Profil recherche :  

 

Forte d’environ 30 membres permanents l'équipe de probabilités et statistique de l'IECL travaille sur une 

grande variété de sujets tant théoriques qu'appliqués parmi les thématiques probabilités discrètes, processus 

stochastiques et statistiques. Cette équipe comporte de plus deux équipes projets Inria, Bigs et Tosca. 

 

La personne recrutée renforcera l'équipe probabilités et statistique par le biais notamment d'un important 

travail d'animation scientifique dans le domaine des probabilités, ainsi que par une forte implication dans la 

vie de l'équipe et du laboratoire. Une attention particulière sera apportée aux candidat(e)s qui pourront 

conforter la dynamique de la thématique « processus stochastiques ». 

 

Nom laboratoire : IECL (Institut Elie Cartan de Lorraine)    

Numéro unité du laboratoire : UMR 7502 

Mots-clés recherche : probabilités 

 

 

 

Enseignement : 

 

Département d’enseignement : Département de Mathématiques, Faculté des Sciences et Technologies 

Lieu(x) d’exercice : Université de Lorraine, Nancy 

Equipe pédagogique : Mathématiques 

Nom Directeur département : Olivier Garet 

Tél Directeur dépt :   (33) (0)3 72 74 54 17 

Email Directeur dépt : olivier.garet@univ-lorraine.fr 

URL dépt : http://depmath-nancy.univ-lorraine.fr/  

 

Recherche : 

Lieu(x) d’exercice : IECL (Institut Elie Cartan de Lorraine) (site de Nancy) 

Nom Directeur labo : Xavier Antoine 

Tél Directeur labo : (+33) (0)3 72 74 54 15 

Email Directeur labo : xavier.antoine@univ-lorraine.fr 

URL labo: http://www.iecl.univ-lorraine.fr/  

Descriptif laboratoire : L’IECL est le laboratoire de mathématiques de l’Université de Lorraine. Il est 

constitué de 130 enseignants-chercheurs et chercheurs, pour un total d’environ 200 membres. Les activités 

de recherche concernent un grand nombre de thématiques actuelles. Celles-ci sont regroupées autour de 

quatre équipes : « Analyse et Théorie des Nombres », « Equations aux Dérivées Partielles et Applications », 

« Géométrie », « Probabilités et Statistique ». 

Descriptif projet :  

 

Description activités complémentaires  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://depmath-nancy.univ-lorraine.fr/
http://www.iecl.univ-lorraine.fr/


Autres informations  : 

 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 

L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 

sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en 

situation peut être publique. 

 

Mise en situation professionnelle souhaitée  oui X non -  non 

 

Sous forme : 

 

 

 

 de présentation des travaux de recherche.  

 

 

Information complémentaire :  

 

Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à  

savoir détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de 

composante de formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 23 

mars 2018. 

 

 

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 

 

 


