
 

 

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 BESANCON Référence GALAXIE : 4507

Numéro dans le SI local : 0698

Référence GESUP : 0698

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 25-Mathématiques

Section 2 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Section 3 :
Profil : Analyse Numérique - Calcul Scientifique

Job profile : The candidate will teach at the ISIFC institute that is specialized in biomedical
engineering. For his research activities, she/he will be affiliated with the team of
Numerical Analysis and Scientific Computing of LMB "Laboratoire de Mathematiques
de Besancon" (UMR-6623 of CNRS).

Research fields EURAXESS : Mathematics

Implantation du poste : 0251215K - UNIVERSITE DE BESANCON

Localisation : BESANCON

Code postal de la  localisation : 25000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Campagne dematerialisee
Pas d'envoi papier

25000 - BESANCON

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

GAUDARD OLIVIER
GESTIONNAIRE RH
03.81.66.58.32       03.81.66.50.20
03.81.66.58.57
olivier.gaudard@univ-fcomte.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : analyse mathématique (analyse numérique) ; calcul scientifique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut superieur d'ingenieurs de Franche-Comte
914

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6623 (197712394B) - LABORATOIRE DE MATHÉMATIQUES DE

BESANÇON

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     http://applications.univ-fcomte.fr/eccand/aprec/



 

 
FICHE DE POSTE N° 0698 

 
L’audition des candidats par le comité de sélection comprend une mise en situation professionnelle sous 

forme d’un exercice pédagogique. 

 

Composante ISIFC - Institut supérieur d'ingénieurs de Franche-Comté 

  
Section CNU 25-26 
Corps MCF  
Numéro national du poste 0698 
Numéro Galaxie 4507 
  
Laboratoire / type LMB - Laboratoire de mathématiques / UMR 6623 

Profil pour publication Analyse Numérique – Calcul Scientifique 
  

Job profil  
(traduction en anglais maximum de 
300 caractères, espaces et 
ponctuations compris) 

The candidate will teach at the ISIFC institute that is specialized in biomedical 
engineering. For his research activities, she/he will be affiliated with the team of Numerical 
Analysis and Scientific Computing of LMB "Laboratoire de Mathématiques de Besançon" 
(UMR-6623 of CNRS). 

  

Profil enseignement Le/la candidat(e) effectuera son service au sein de l'Institut Supérieur d'ingénieurs de Franche-
Comté (ISIFC) de Besançon spécialisé dans le génie biomédical. Les interventions seront 
dispensées aux élèves ingénieurs de première et seconde année ainsi que dans le master 
international en ingénierie biomédicale principalement sur les outils mathématiques 
élémentaires pour l'ingénieur, les méthodes numériques ou encore les statistiques pour 
l'ingénieur. 

Le/la candidat(e) devra s'impliquer dans la vie de l'école en assurant des responsabilités 
administratives (encadrement et suivi de stages et projets, participation aux recrutements 
d'étudiants, responsabilité de modules d’enseignement ...) 

Contact 

Nom, Prénom : CHAUVET Mathieu 
Fonction : Directeur des études 
Téléphone : 03 81 66 65 12 
Mail : mathieu.chauvet@univ-fcomte.fr   

  

Profil recherche Pour ses activités de recherche, la personne recrutée sera affectée au Laboratoire de 
Mathématiques de Besançon (UMR 6623 du CNRS) au sein de l'équipe « Analyse Numérique 
et Calcul Scientifique ». 

Toutes les thématiques de l'analyse numériqU§.calcul scientifique et modélisation sont les 
bienvenues. Les candidatures permettant de développer des interactions interdisciplinaires ou 
des applications  biomédicales seront appréciées. 

Contact 

Nom, Prénom : DELAUNAY Christophe 
Fonction : Directeur du LmB 
Téléphone : 03 81 66 63 34 
Mail : christophe.delaunay@univ-fcomte.fr   

 

 

 

mailto:mathieu.chauvet@univ-fcomte.fr
mailto:christophe.delaunay@univ-fcomte.fr


 

 

 

PROCEDURE DE DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

L’université de Franche-Comté a opté pour une transmission numérique des pièces 
constitutives du dossier de candidature. Il vous est demandé de suivre impérativement les 
recommandations ci-après pour un traitement optimal de votre dossier de candidature. 

 

1. Vous devez enregistrer votre candidature sur le site internet du ministère de 
l’enseignement supérieur (Galaxie) entre le 21 février 2019 (10h00) et le 26 mars 2019 
(16h00). 
 
 

2. Vous devez vous rendre sur l’application « APREC » et vous créer un compte (sans 
attendre un mail de notre part). Cela vous permettra d’activer celui-ci dans 
l’application de dématérialisation de l’université, puis d’y déposer la fiche de 
déclaration de candidature et les pièces justificatives de votre (vos) dossier(s) de 
candidature entre le entre le 21 février 2019 (10h00) et le 28 mars 2019 (16h00). 
Passé ce délai, toute candidature dont le dossier n’a pas été transmis ou s’avère 
incomplet sera déclaré irrecevable. 
 

Les fichiers numériques devront être au format PDF et contenir toutes les pièces exigées 
par la réglementation en vigueur :  

(cf. Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de 
mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences, 

ou Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de 
mutation, de détachement et de recrutement par concours des professeurs des 
universités) 

 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp
http://applications.univ-fcomte.fr/eccand/aprec/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20190110
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20190110
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20190110


 

 
JOB DESCRIPTION N° 0698 

 
The audition of candidates by the selection committee includes a professional simulation in the form of a 

pedagogical exercise. 

 

Composante ISIFC - Institut supérieur d'ingénieurs de Franche-Comté 

  
Section CNU 25-26 
Corps MCF  
Numéro national du poste 0698 
Numéro Galaxie 4507 
  
Laboratoire / type LMB - Laboratoire de mathématiques / UMR 6623 

Profil pour publication Analyse Numérique – Calcul Scientifique 
  

Job profil  
(traduction en anglais maximum de 
300 caractères, espaces et 
ponctuations compris) 

The candidate will teach at the ISIFC institute that is specialized in biomedical 
engineering. For his research activities, she/he will be affiliated with the team of Numerical 
Analysis and Scientific Computing of LMB "Laboratoire de Mathématiques de Besançon" 
(UMR-6623 of CNRS). 

  

Teaching profile The candidate will perform his or her service at the Institut Supérieur d'ingénieurs de Franche-
Comté (ISIFC) in Besançon, specialising in biomedical engineering. The lectures will be given 
to engineering students in the first and second year as well as in the international master's 
degree in biomedical engineering, mainly on elementary mathematical tools for engineers, 
numerical methods and statistics for engineers. 

The candidate must be involved in the life of the school by taking on administrative 
responsibilities (supervision and monitoring of internships and projects, participation in student 
recruitment, responsibility for teaching modules, etc.) 

Contact 

Nom, Prénom : CHAUVET Mathieu 
Fonction : Directeur des études 
Téléphone : 03 81 66 65 12 
Mail : mathieu.chauvet@univ-fcomte.fr   

  

Research profile For its research activities, the recruited person will be assigned to the Mathematics Laboratory 
of Besançon (UMR 6623 of the CNRS) within the "Numerical Analysis and Scientific 
Calculation" team. 

All topics of numerical analysis are welcome. Scientific computation and modelling are 
welcome. Applications that allow for the development of interdisciplinary interactions or 
biomedical applications will be appreciated. 

Contact 

Nom, Prénom : DELAUNAY Christophe 
Fonction : Directeur du LmB 
Téléphone : 03 81 66 63 34 
Mail : christophe.delaunay@univ-fcomte.fr   

 

mailto:mathieu.chauvet@univ-fcomte.fr
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