
 

 

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 : 4482

Numéro dans le SI local : 0483

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 25-Mathématiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Mathématiques fondamentales

Job profile : The Institut of Mathematics of Burgundy (IMB) is seeking a highly qualified
mathematician for a lecturer position (Maitre de Conferences) in the area of Pure
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 :

ESPLANADE ERASME - SPE
BP 27877

21078 - DIJON CEDEX

 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 : 01/09/2020

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

UFR SCIENCES ET TECHNIQUES

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

UMR 5584

Application Galaxie OUI



  
 

Campagne d'emplois 2020 
 

 

Composante d’affectation : UFR SCIENCES ET TECHNIQUES 

 
Désignation de l’emploi : 
 
Numéro de l’emploi : 0483 
 
Nature de l’emploi : Maître de Conférences 
 
Section(s) CNU de publication : section 25 
 
Composante d’affectation : UFR Sciences et Techniques 
 
Laboratoire d’accueil : IMB 
 
Date de nomination demandée : 1er septembre 2020 
 
Profil de publication : Mathématiques fondamentales 
 
Profil en Anglais / « Job Profil » (300 caractères maximum) : 
The Institut of Mathematics of Burgundy (IMB) is seeking a highly qualified mathematician for a 
lecturer position (Maître de Conférences) in the area of Pure Mathematics. 
 
Enseignement : 
 
Filières de formation concernées : 
Le candidat recruté devra être polyvalent dans les domaines fondamentaux des mathématiques 
afin de répondre aux besoins des enseignements en mathématiques, notamment en agrégation, 
et d’encadrement de projets et de mémoires en master. Il devra également enseigner à tous les 
niveaux, à la fois à destination des étudiants de mathématiques et des étudiants d’autres 
formations (Biologie, Chimie, SVT, Psychologie, Sociologie, IUT, Économie, etc.). 
 
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : 
Le candidat recruté s’impliquera dans les projets tuteurés, dans l’encadrement de stages et de 
mémoires des étudiants niveau Licence et Master. Il contribuera activement à la prise de 
responsabilités et à la réalisation de tâches d’administration pédagogiques. 
 
Contact enseignement : Johannes Nagel, Directeur du Département de Mathématiques. 
Johannes.Nagel@u-bourgogne.fr 
 
 
Recherche : 
 
L'équipe « Géométrie, Algèbre, Dynamique et Topologie » (GADT), anciennement « Géométrie 
et Systèmes dynamiques (GSD) », de l'Institut de Mathématiques de Bourgogne (IMB) est 
internationalement reconnue dans des domaines variés qui vont de l’algèbre et la géométrie aux 



systèmes dynamiques. L’approche essentiellement géométrique de ses thèmes donne une unité 
à l'équipe. L'objectif principal de ce recrutement est de renforcer la cohérence de cette équipe. 
 
Priorité sera donnée aux candidats de très haut niveau qui ont travaillé dans un des domaines 
suivants : 

• topologie de basse dimension, 
• géométrie des groupes, 
• systèmes dynamiques, 
• géométrie algébrique, 

et/ou qui pourront faire un lien entre plusieurs thématiques de l’équipe. 
 
Le candidat devra s’impliquer activement en recherche à l’IMB, renforcer et développer des 
collaborations nationales et internationales. 
 
Laboratoire(s) d'accueil : IMB, UMR 5584 du CNRS. 
 
Contact recherche :  
Abderrahim Jourani, Directeur de l'IMB 
abderrahim.jourani@u-bourgogne.fr 
 

MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE 
 
 

 La campagne de recrutement est entièrement dématérialisée. 
 

Enregistrement des candidatures et dépôt des pièces du dossier dans le domaine 
applicatif GALAXIE  

 
 

du 25 février 2020, 10 heures, heure de Paris, au 26 mars 2020, 16 heures, heure 
de Paris. 

 
https://www.galaxie.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm 
 

 
Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d’enseignant-chercheur (professeur des 
universités et maître de conférences) sont recensées dans les arrêtés du 13 février 2015 
modifiés. 
 
Toutes les informations relatives à la campagne de recrutement 2020 à l’université de 
Bourgogne, à l’enregistrement de la candidature et au dépôt des pièces constitutives du dossier 
sont consultables sur le site de l’université de Bourgogne  
 

http://www.u-bourgogne.fr/universite/l-ub-recrute/recrutement-d-enseignants.html 
 
 


