
 

 

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 PARIS 8 Référence GALAXIE : 4431

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0099

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 25-Mathématiques

Section 2 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Section 3 :
Profil : Mathématiques pures et appliquées

Job profile : A Professer position in Mathematics will be available at Paris 8
University as of September 2018. An expert in mathematics for the processing and
protection of information is strongly desired. The future professer will join the MTII
team of LAGA laboratory

Research fields EURAXESS : Mathematics     Algorithms
Mathematics     Statistics
Mathematics     Other

Implantation du poste : 0931827F - UNIVERSITE PARIS 8

Localisation : 2 RUE DE LA LIBERTE  - SAINT DENIS

Code postal de la  localisation : 93526

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2, RUE DE LA LIBERTE

93526 - SAINT-DENIS CEDEX

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

MADAME  COLETTE FADEL
RESPONSABLE DU SERVICE PERS. ENSEIGNANT
01 49 40 66 43       01 49 40 66 45
00 00 00 00 00
spteconcours@univ-paris8.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : arithmétique ; algorithmique ; statistiques ; traitement d'images ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR MITSIC
MATHEMATIQUES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7539 (199712596J) - Laboratoire Analyse, Géométrie et Applications

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://comiteselection.univ-paris8.fr/



FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

SESSION SYNCHRONISEE 2018 

Composante 

Identification 

du poste 

MITSIC 

Type de l'emploi: PR 

Section CNU : 25/26 

N° : U2500PR0099 

Département: Mathématiques 

Profil du poste  : Mathématiques pures et appliquées 

Mots-clés  : Arithmétique, Arithmétique algorithmique, cryptographie, statistiques, 

traitement de l'image. 

1) enseignement: Tout type d'enseignements mathématiques en licence de Mathématiques,
licence informatique et licence MIASHS. Enseignement des mathématiques pour le traitement et la
protection de l'information ou du Big Data en Master de mathématiques ou Informatique
(Arithmétique, Géométrie algébrique, Cryptographie, Codes correcteurs, Algorithmique,
Statistiques, Traitement du signal et de l'image, etc).

2) recherche : Il s'agit de renforcer le potentiel de recherche de l'équipe MTII
(Mathématiques pour le traitement de l'information et de l'image) du LAGA Laboratoire
Analyse Géométrie et Applications, UMR CNRS 7539. Un profil dans un des domaines des
mathématiques pour le traitement de l'information et de l'image est recherché (Arithmétique,
Géométrie algébrique, Cryptographie, Codes correcteurs, Algorithmique arithmétique,
Apprentissage statistique, Traitement du signal et de lïmage, etc).

Personne(s) à co11tacter  Farid Mokrane, Wolfgang Schmid 

Courriel : farid.mokrane@univ-paris8.fr, wo1fgang.schmid<@.univ-paris8.fr 

Descriptif du profil en anglais  : A Professer position in Mathematics will be available at Paris 8 
University as of September 2018. An expert in mathematics for the processing and protection 
of information is strongly desired. The future professer will join the MTII team of LAGA 
laboratory (Paris 8 and Paris 13 universities and CNRS) as well as Paris 8 University's 
department of Mathematics. 


