
 

 

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 : 4528

Numéro dans le SI local : 0097

Référence GESUP : 0097

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Mathématiques appliquées et applications des mathématiques : Modélisation en sciences

du vivant

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 LmB
"Laboratoire de Mathematiques de Besancon" (UMR-6623 of CNRS).

Research fields EURAXESS : Mathematics     Applied 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 :

Dossier dematerialise Galaxie

_ - _

 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 : 01/09/2020

 Mots-clés : mathématiques ; modélisation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ISIFC - Institut superieur d'ingenieurs de Franche-Comte
914

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

BESANÇON

Application Galaxie OUI



 

 

FICHE DE POSTE N° 0097 
L'audition des candidats par le comité de sélection comprend une mise en situation professionnelle 

 

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

Section CNU 26 
Corps PR 
Numéro national du poste 0097 
Numéro Galaxie 4528 
  

Laboratoire / type LmB / UMR-6623 

Profil pour publication Mathématiques appliquées et applications des mathématiques : Modélisation 
en sciences du vivant 

  

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 LmB 
"Laboratoire de Mathématiques de Besançon" (UMR-6623 of CNRS). 

  

Profil enseignement La personne recrutée 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 trois années d’élèves ingénieurs ainsi que dans 
le master international en ingénierie biomédicale dans les domaines des 
mathématiques pour l’ingénieur, des méthodes numériques et de la programmation 
informatique (Matlab, python, javascript…) pour le traitement du signal, les objets 
connectés ( IoT ) et/ou l’intelligence artificielle (IA). Des compétences dans le domaine 
du biomédical sont souhaitées (bio-mathématiques, biostatistiques, IoT ou IA pour la 
santé, …). 

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

Contact 

Nom, Prénom : Chauvet Mathieu 
Fonction : Directeur des études 
Téléphone : 03.81.66.65.12 
Mail : mathieu.chauvet@univ-fcomte.fr    

  

Profil recherche Dans le cadre du profil (section CNU 26 modélisation en science du vivant), la 
personne recrutée sera affectée au Laboratoire de mathématiques de Besançon (UMR 
6623 du CNRS) au sein de l'équipe « Analyse Numérique, Calcul Scientifique ». La 
priorité pour ce poste est de développer la modélisation en sciences du vivant (biologie, 
santé, modélisation des écosystèmes, écologie) par les mathématiques.  L’excellence 
scientifique, une expérience avérée dans le domaine, et l'adéquation au profil restant 
les premiers critères, les dossiers présentant des aptitudes à porter des projets 
pluridisciplinaires et à interagir avec des équipes de recherche dont la thématique 
relève des sciences du vivant seront fortement appréciés. 

La personne recrutée devra également s'impliquer dans les réponses du laboratoire 
aux différents appels à projets (Europe, ANR, Région, Université, CNRS). 

Contacts 

Nom, Prénom : Lozinski Alexei 
Fonction : Directeurs adjoints du laboratoire 
Téléphone : 03.81.66.63.16 
Mail : alexei.lozinski@univ-fcomte.fr 

 

mailto:mathieu.chauvet@univ-fcomte.fr
mailto:alexei.lozinski@univ-fcomte.fr


 

 

 

 

NOUVELLE PROCEDURE DE DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

Le dossier de candidature est dématérialisé; toutes les pièces doivent être déposées dans 
l'application GALAXIE AVANT la date de clôture des candidatures. 

Vous devez enregistrer votre candidature et y déposer les pièces obligatoires sur le site 
internet du ministère de l’enseignement supérieur (Galaxie) entre le 25 février 2020 (10h00) 
et le 26 mars 2020 (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
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


 

 

JOB DESCRIPTION N° 0097 
The audition of the candidates by the selection committee includes a professional situation simulation 

 
 

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

Section CNU 26 
Corps PR 
Numéro national du poste 0097 
Numéro Galaxie 4528 
  

Laboratoire / type LmB / UMR-6623 

Profil pour publication Applied Mathematics and Applications of Mathematics : Modelling in Life 
Sciences 

  

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 LmB 
"Laboratoire de Mathématiques de Besançon" (UMR-6623 of CNRS). 

  

Teaching profil The person recruited will carry out his or her service at the Institut Supérieur 
d'Ingénieurs de Franche-Comté (ISIFC) in Besançon specialising in biomedical 
engineering. Interventions will be given to the three years of engineering students as 
well as in the international master in biomedical engineering in the fields of 
mathematics for the engineer, numerical methods and computer programming (Matlab, 
python, javascript...) for signal processing, connected objects (IoT) and/or artificial 
intelligence (AI). Skills in the biomedical field are desired (bio-mathematics, 
biostatistics, IoT or AI for health, ...). 

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

 

Contact 

Nom, Prénom : Chauvet Mathieu 
Fonction : Director of Studies 
Téléphone : 03.81.66.65.12 
Mail : mathieu.chauvet@univ-fcomte.fr    

  

Reaserch profil Within the framework of the profile (section CNU 26 modelling in life sciences), the 
person recruited will be assigned to the Besançon Mathematics Laboratory (UMR 6623 
of the CNRS) within the "Numerical Analysis, Scientific Computation" team. The priority 
for this post is to develop modelling in life sciences (biology, health, ecosystem 
modelling, ecology) through mathematics.  Scientific excellence, proven experience in 
the field, and suitability for the profile remain the primary criteria. Applications with the 
ability to carry out multidisciplinary projects and to interact with research teams working 
in the life sciences will be highly appreciated. 

The person recruited must also be involved in the laboratory's responses to the various 
calls for projects (Europe, ANR, Region, University, CNRS). 

Contacts 

Nom, Prénom : Lozinski Alexei 
Fonction : Assistant Laboratory Directors 
Téléphone : 03.81.66.63.16 
Mail : alexei.lozinski@univ-fcomte.fr 

 

mailto:mathieu.chauvet@univ-fcomte.fr
mailto:alexei.lozinski@univ-fcomte.fr

