
 

 

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 LILLE Référence GALAXIE : 40

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
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 - Statistique

Job profile : Priority will be given to candidates in research axes of the probability and statistics
group of the laboratory.

Research fields EURAXESS : Mathematics     Probability theory
Mathematics     Statistics

Implantation du poste : 0597065J - UNIVERSITE DE LILLE

Localisation : VILLENEUVE D'ASCQ

Code postal de la  localisation : 59650

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite de Lille
DRH Recrutements ens. Bat. A2
Pont de Bois - BP 60149
59653 - VILLENEUVE D'ASCQ

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

Bureau recrutement-mobilite enseignants
Recrutement enseignants
0362269539       0362269547
0320416335
recrutement-enseignants-chercheurs@univ-lille.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : statistique ; statistique appliquée ; probabilités ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Ecole Polytech'Lille Universitaire

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8524 (199812852H) - Laboratoire Paul Painlevé

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://recrutements-ec.univ-lille.fr/login
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Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2018 

Session synchronisée  

 
Type de poste : Enseignant-Chercheur 
Numéro et nature du poste : 26 MCF – Référence Galaxie 40 
Intitulé : Probabilités - Statistique 

Nature du concours : Article 26 1 1° 

Composante : Polytech’Lille 

Laboratoire Paul Painlevé – UMR 8524 
 

Enseignement : 

 

Filières de formation concernées : 

Le poste concerne la spécialité Génie Informatique et Statistique de l’École Polytech'Lille. Le département GIS 
forme des ingénieurs spécialistes du traitement de l'information, avec une double compétence informatique et 
statistique. La formation GIS existe également en alternance par la voie de l'apprentissage. 

 

Objectifs pédagogiques : 

Le-La candidat-e assurera des enseignements en statistique et probabilités pour les élèves ingénieurs du 
département Génie Informatique et Statistique (GIS). Il-Elle viendra compléter l'équipe pédagogique en place, 
notamment en statistique. 

Il-Elle interviendra principalement dans les enseignements de statistique (modélisation, analyses multivariées, 
séries temporelles), probabilités, processus stochastiques (chaînes de Markov et file d'attente). Une partie des 
enseignements est tournée vers les applications. Le-La candidat-e sera donc amené-e à intervenir en cours et 
travaux dirigés ainsi qu'en travaux pratiques et projets sur ordinateur. 

Le-La candidat-e devra maîtriser l'utilisation des logiciels de statistique, principalement R et SAS. Il-Elle devra 
s'impliquer fortement dans les relations école/entreprises (recherche de projets de fin d'études, encadrement de 
stages, suivi d'apprentis). 

 

Besoin d’encadrement : 

Le-La candidat-e devra s'investir dans l'organisation et l'animation de la formation. 

Une prise de responsabilité au sein du département GIS est attendue. 
 

Recherche : 

 

Thématique de recherche : 

Le Laboratoire souhaite recruter un-une maître de conférences en 26ème section, pour une intégration dans 
l'équipe « Probabilités-Statistique ». La personne recrutée devra s'intégrer dans un des domaines thématiques 
actuellement présents dans cette équipe : modélisation stochastique, géométrie aléatoire, physique statistique, 
processus stochastiques, matrices aléatoires, statistique mathématique, apprentissage statistique et statistique 
appliquée. Une priorité sera donnée aux candidatures avec un profil recherche en probabilités et leurs 
applications, cependant les très bons dossiers en statistique seront également considérés. 

 

Prises de responsabilités attendues : 

La personne recrutée sera appelée à s'investir dans les activités de recherche du laboratoire (organisation de 
séminaires et de colloques, participation à la formation par la recherche, participation aux actions de diffusion, 
participation au montage de projets de recherche, participation à des projets de valorisation, ...) et dans ses 
structures (conseil de laboratoire, vivier d'experts, ...). 
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Mots-clés : 

− Probabilités ; 

− Probabilités appliquées ; 

− Statistique ; 

− Statistique appliquée. 

 

Champs Euraxess : 

Intitulé : Assistant professorship in probability and statistics.  

Profil : Priority will be given to candidates in research axes of the probability and statistics group of the 
laboratory. 

Domaine /spécialités : Mathematics / Probability theory and Statistics 

 

Contacts :  

 

Recherche : Benoit FRESSE, Professeur des universités, Directeur du laboratoire Paul Painlevé 

Téléphone : +33 (0)3 20 43 45 71 

Courriel : direction-painleve@math.univ-lille1.fr 

Site internet : http://math.univ-lille1.fr/ 

Enseignement : Serguei DACHIAN, Professeur des universités 

Téléphone : +33 (0)3 20 41 75 93 / +33 (0)3 20 43 67 60 

Courriel : serguei.dachian@polytech-lille.fr 

Site internet : http://www.polytech-lille.fr/gis 

Administratif : Bureau : Recrutement et mobilité enseignants  

Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38 

Courriel : recrutement-enseignants-chercheurs@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ 

 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

 

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l’Université de Lille à la rubrique : 
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur 
l’application ministérielle GALAXIE.  

 


