
 

 

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 pages suivantes

UNIVERSITE DE DIJON Référence GALAXIE : 4444

Numéro dans le SI local : 0999

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Mathématiques pour l'ingénieur

Job profile : The Institut of mathematics of Burgundy is seeking a highly qualified mathematician for
a full professor position (Professeur des Universites) in applied mathematics

Research fields EURAXESS : Mathematics

Implantation du poste : 0211237F - UNIVERSITE DE DIJON

Localisation : DIJON

Code postal de la  localisation : 21000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Dossier dematerialise

XXXXX - XXXXX

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

LAURENCE BRONNER
RESPONSABLE DU POLE RH-PE
03 80 39 50 41       03 80 39 50 44
03 80 39 50 69
spe.recrutement@u-bourgogne.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

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

ESIREM

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5584 (199512020S) - INSTITUT DE MATHEMATIQUES DE BOURGOGNE -

UMR 5584

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.u-bourgogne.fr



 
Campagne d'emplois 2019 

 
 

Composante d’affectation : Ecole supérieure d'ingénieurs de 
recherche en matériaux (ESIREM) 

 
 

Désignation de l’emploi : 
 
 

Numéro de l’emploi : 0999 
 
Nature de l’emploi : Professeur des universités 
 
Section CNU de publication : 26e  

Composante d’affectation (localisation) : Ecole supérieure d'ingénieurs de recherche en 
matériaux (ESIREM) 

 
Laboratoire d’accueil : Institut des Mathématiques de Bourgogne - UMR 5584 du CNRS. 
 
Date de nomination: 1er septembre 2019 

Profil de publication : Mathématiques pour l’ingénieur  
 
Profil en Anglais / « Job Profil » (300 caractères maximum) : 
The Institut of  Mathematics of Burgundy is seeking a highly qualified mathematician for a 
full professor position (Professeur des Universités) in applied mathematics.  
 

 
Enseignement : 
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  
L’enseignement portera essentiellement sur les mathématiques pour l’ingénieur : 

- Algèbre linéaire et applications aux équations différentielles linéaires ; 
- Probabilité, calcul stochastique et applications 

- Les transformées : Fourier, Laplace et les applications (Signal, automatique) 

 

Une participation aux enseignements d’informatique (programmation, analyse des données) 
sera exigée. 
 
Contacts enseignement :  
Pr Alain Jacquemard (03 80 39 58 24 – alain.jacquemard@u-bourgogne.fr) 
 
 
Recherche : 
Le candidat sera affecté à l’Institut de mathématiques de Bourgogne (IMB) de l’Université 
de Bourgogne. Il est souhaité que le profil de recherche du Professeur recruté soit en liaison 
avec les thématiques appliquées de l’IMB. Une attention particulière sera portée aux 



thématiques suivantes :  
 
- contrôle optimal : aspects géométriques et applications 
- optimisation  
 
Les candidats devront être capables d'établir des collaborations avec d'autres disciplines, 
notamment l’informatique, la physique ou la biologie. 
 
Laboratoire(s) d'accueil : IMB, UMR 5584 du CNRS. 
 
Contact recherche : Abderrahim Jourani, Directeur de l'IMB 
(abderrahim.jourani@u-bourgogne.fr) 
 
 
 
 
 

PROCEDURE DE CANDIDATURE 
 

1° - Enregistrement de la candidature sur le site du ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche via l’application GALAXIE, du 21 février 2019, 10 
heures, heure de Paris, au 26 mars 2019, 16 heures, heure de Paris. 
 
2° - transmission du dossier numérique à l’établissement. L’application de dépôt des 
pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au 28 mars 2019, 16 heures, 
heure de Paris. 
 
Toutes les informations relatives à la campagne de recrutement 2019 à l’université 
de Bourgogne et les informations utiles à l’enregistrement de la candidature et au 
dépôt  des pièces constitutives du dossier sont consultables sur le site de l’université 
en suivant le lien : 
 
http://www.u-bourgogne.fr/universite/l-ub-recrute/recrutement-d-enseignants.html 

 
 
 
 


