
 

 

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 VERSAILLES/SAINT-QUENTIN Référence GALAXIE : 4166

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 25-Mathématiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil :
Job profile : A professor position in pure mathematics is open at the Mathematics Department of the

Versailles-St-Quentin University. The new professor is expected to work with members
of the Algebra and Geometry team,, which also includes number theory. He or she will
have teaching and administration...

Research fields EURAXESS : Mathematics     Algebra
Mathematics     Geometry
Mathematics     Number theory

Implantation du poste : 0781944P - UNIVERSITE VERSAILLES/SAINT-QUENTIN

Localisation : UFR des Sciences

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Dossier numerique

78035 - VERSAILLES CEDEX

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

CAROLINE DAPVRIL
GESTIONNAIRE RH
01.39.25.79.70       01.39.25.78.65
01.39.25.41.78
drh.enseignant@uvsq.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

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

UFR des Sciences

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8100 (200111674P) - Laboratoire de mathématiques de Versailles

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://dematec.dsi.uvsq.fr/DematEC



 
 

 
PROFIL DE POSTE 

Recrutement enseignants-chercheurs  
(Annexe 2) 

 
 

Composante : UFR des sciences 

Département : Mathématiques 

Laboratoire : Laboratoire de Mathématiques de 
Versailles 

Localisation :  
UFR sciences, 45 avenue des États-Unis, 78000 
Versailles 

 

Identification du poste Etat du poste 

Nature : professeur 

N° emploi : 4166 

Section CNU : 25 

  Vacant 

□Susceptible d’être vacant 

Date d’affectation : 01/09/2018 

 

Concours :   MCF      ou       PR   

 
 

Profil pour publication : 

 
Enseignement : Le professeur ou la professeure recruté(e) enseignera au sein du Département de Mathématiques 
de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, en Licence et en Master, notamment en Master d'algèbre 
appliquée. Il ou elle sera amené(e), à terme, à prendre des responsabilités au sein du Laboratoire de 
Mathématiques de Versailles en participant à l'administration scientifique du master, de l'École doctorale 
Hadamard, du Département de Mathématiques et de la future Université Paris-Saclay. 
 
Recherche : Le professeur ou la professeure recruté(e)  intégrera l’équipe Algèbre et Géométrie 
http://lmv.math.cnrs.fr/teams/algebra-and-geometry/, ce qui inclut également la théorie des nombres. Il ou elle 
participera à la vie scientifique de l'équipe et devra pouvoir interagir avec un maximum de ses membres. 
 
Contacts pour le profil  
Président du comité de sélection : Dimitri Zvonkine, dimitri.zvonkine@uvsq.fr 
Responsable de l’équipe Algèbre et Géométrie : Lucia di Vizio, lucia.di-vizio@uvsq.fr 
Directeur du LMV : Christophe Chalons, christophe.chalons@uvsq.fr 
Directeur du Département de mathématiques : Mohamed Krir, mohamed.krir@uvsq.fr 
Enseignement : Nicolas Perrin, nicolas.perrin@uvsq.fr  ou Vincent Sécherre, vincent.secherre@uvsq.fr 
 

 

Traduction en anglais (4 lignes maximum) : Job Profile  
 
A professor position in pure mathematics is open at the Mathematics Department of the Versailles St-Quentin 
University. The new professor is expected to work with members of the Algebra and Geometry team, which also 
includes number theory. He or she will have teaching and administration duties related, among others, to the Applied 
Algebra master program, the Hadamard graduate school, and the emerging Paris-Saclay University. 

 

Research Fields (cf annexe 3 ci-jointe) :  Algebra, Geometry, Number theory 
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