
 

 

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 PARIS 13 Référence GALAXIE : 4323

Numéro dans le SI local : 0294

Référence GESUP : 0294

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Mathématiques appliquées

Job profile : applied mathematics

Research fields EURAXESS : Mathematics     Applied mathematics

Implantation du poste : 0931238R - UNIVERSITE PARIS 13

Localisation : Villetaneuse

Code postal de la  localisation : 93430

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AVENUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT

93430 - VILLETANEUSE

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

Madame Coraline NELSON
Gestionnaire
01.49.40.40.32       01.49.40.44.20
01.49.40.44.11
gest-drhe-iutvilletaneuse@univ-paris13.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : statistique mathématique ; fouille de données ; apprentissage statistique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Villetaneuse

 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     http://comiteselection.univ-paris13.fr/



 

 

 

PROFIL 
 

MCF 26 - IUT de Villetaneuse - LAGA 
 
 
Profil court : 
 
L'IUT de Villetaneuse et le LAGA souhaitent recruter dans le domaine de la modélisation et du traitement 

de données. L'enseignement se fera principalement dans un département STID (Statistique et Informatique 

décisionnelle) en création à l’IUT, essentiellement sur les points suivants : statistiques, probabilités et 

simulations, analyse de données. La recherche privilégiera le lien avec les applications, l'intérêt pour les 

collaborations interdisciplinaires (par ex. sciences du vivant), et les compétences en fouille de données, 

apprentissage statistique et statistique mathématique. 

 

General profile : 
 
Job profile : 
The technological institute of Villetaneuse (IUTV) and the Laboratory of Analysis, Geometry & Applications 

(LAGA) recruit in the domain of modelisation and data analysis and management. Teaching will mostly be 

about statistics, probabilities and data analysis. Research should focus on applied science, interdisciplinary 

collaborations (e.g. life sciences), and skills in data mining, machine learning and statistics. 

Research fields : modelisation, large scale data processing and analysis 
 
 
Profil : 
 
Enseignement : 
 
Département ou filière d’enseignement : STID (et INFO) 
 
Lieu(x) d’exercice : IUT de Villetaneuse 
 
Contact : Jean-Christophe Dubacq (jean-christophe.dubacq@univ-paris13.fr) 
 
Description : 
 
L'IUT de Villetaneuse cherche un enseignant-chercheur sur un profil de mathématiques pour compléter son 

équipe enseignante. Le poste serait principalement rattaché aux enseignements du département STID 

(Statistique et Informatique décisionnelle) en création à l’IUT de Villetaneuse, pour des enseignements en 

formation initiale 1ère et 2ème année. Le public comporte un nombre non-négligeable de bacs 

technologiques, et nécessite une approche pratique des statistiques — projets, études de cas. Des 

enseignements seront également possibles au département informatique. 

Le candidat devra assurer, conformément au programme pédagogique national, des cours et des travaux 

dirigés. Les enseignements porteront essentiellement sur : 

 statistique descriptive et inférentielle 

  probabilités et simulations 

  analyse de données, simulations et tests d'hypothèses 
 



 

 

 

Le candidat pourra avoir des compétences complémentaires susceptibles de nous intéresser : 

 Une connaissance concrète de logiciels de traitement de données massives ou de visualisation de 
données 

 Une volonté de synergie avec les disciplines informatiques ou des applications à la santé 
 

Le PPN est téléchargeable à l'adresse suivante : http://www-info.iutv.univ-paris13.fr/PPN_STID_2013.pdf 

Recherche :  
 
Laboratoire d’accueil : Laboratoire d’Analyse, Géométrie et Applications 
 
Contact : Julien Barral (dirlaga@math.univ-paris13.fr) 
 
Description : 
Le laboratoire d’Analyse, Géométrie et Applications souhaite recruter prioritairement dans le domaine de la 

modélisation et du traitement massif des données. Il sera porté une attention toute particulière aux 

candidates et candidats dont la recherche s’effectue en lien étroit avec ses applications, qui démontreront 

un intérêt fort pour les collaborations interdisciplinaires (notamment au sein des sciences du vivant), et 

auront des compétences dans les domaines de la fouille de données, de l'apprentissage statistique, et de la 

statistique mathématique. Les excellentes candidatures en probabilités, compatibles avec l’aisance 

demandée en matière de traitement des données par le profil enseignement, seront également 

considérées. 

 

 

 


