
 

 

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 : 4547

Numéro dans le SI local : 0833

Référence GESUP : 0833

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Probabilités et Statistique

Job profile : Applications are invited for a "Maitre de conferences" (tenured Assistant professor)
position in the team of Probability and Statistics within the Mathematics Department in
Besancon. The profile includes all the areas of Probability and Statistics.

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 : statistique ; mathématiques ; probabilités ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR ST - Sciences et techniques
903

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

BESANÇON

Application Galaxie OUI



 

 

 
FICHE DE POSTE N° 0833 

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

Composante UFR ST - Sciences et techniques 
 
  

Section CNU 26 
Corps MCF 
Numéro national du poste 0833 
Numéro Galaxie 4547 
  

Laboratoire / type LmB – UMR 6623 
Profil pour publication Probabilités - Statistique 
  

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

Applications are lnvlted for a "Maître de Conférences·(tenured Assistant Professer ) 
position in the team of Probability and Statistlcs wlthin the Mathematics Department in 
Besançon. The profile inciudes ail the areas of Probability and Statistics. 

  

Profil enseignement Nous attendons de la personne recrutée qu'elle s’investisse dans les enseignements 
des filières suivantes : 

-  Licence de Mathématiques (L1, L2, L3, tous les domaines mathématiques) 

-  Masters mention « Mathématiques » et « Mathématiques Appliquées, 
 Statistiques » (M1, M2), principalement en Probabilités et Statistiques 

- possiblement dans la préparation à l'agrégation externe de mathématiques. 

Une participation â l'encadrement pédagogique du parcours de Master « Modélisation 
Statistique » serait appréciée. Des cours en anglais au niveau Master sont possibles. 

Contact 

Nom, Prénom : Oukhaba Hassan 
Fonction : Directeur du département d'enseignement de mathématiques 
Téléphone : 03 81 66 63 29 
Mail : hassan.oukhaba@univ-fcomte.fr     

  

Profil recherche La personne recrutée sera affectée au Laboratoire de Mathématiques de Besançon 
(UMR 6623 du CNRS) au sein de l'équipe « Probabilités et Statistique ». Toutes les 
thématiques des probabilités et statistiques seront considérées. L'excellence 
scientifique du candidat sera déterminante. Sa capacité à s'intégrer dans une 
thématique de l'équipe, de développer des recherches interdisciplinaires ou d' interagir 
avec des entreprises seront appréciées. 

Contact 

Nom, Prénom : Dombry Clément 
Fonction : Directeur adjoint du laboratoire et responsable de l'équipe « Probabilités et 
Statistique » 
Téléphone : 03 81 66 63 25 
Mail : clement.dombry@univ-fcomte.fr   

 

 

 

 

 

mailto:hassan.oukhaba@univ-fcomte.fr
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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° 0833 
The audition of candidates by the selection committee includes a professional situation simulation 

 
 

Composante UFR ST - Sciences et techniques 
 
  

Section CNU 26 
Corps MCF 
Numéro national du poste 0833 
Numéro Galaxie 4547 
  

Laboratoire / type LmB – UMR 6623 

Profil pour publication Probabilities - Statistics 
  

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

Applications are lnvlted for a "Maître de Conférences· (tenured Assistant Professor ) 
position in the team of Probability and Statistics within the Mathematics Department in 
Besancon. The profile includes ail the areas of Probability and Statistics. 

  

Teaching profil The Assistant Professor will participate in teaching and pedagogical supervision on 

both Licence level (L1, L2. L3, all areas of mathematics) and Master level (M1, M2, 

probability and statistics). The teaching language is French, but some courses in Eng- 

lish may be created in a near future. A participation in the preparation to the French 

exam « agrégation de mathématiques » can also be considered. 

Contact 

Nom, Prénom : Oukhaba Hassan 
Fonction : Head of the teaching mathematics department 
Téléphone : 03 81 66 63 29 
Mail : hassan.oukhaba@univ-fcomte.fr     

  

Research profil The successful candidate will be affiliated with the team of Probability and Statistics of 

the « Laboratoire de Mathématiques de Besançon » (UMR-6623 of CNRS). 

Applications in all area or probability and statistics will be considered. The scientific 

excellence or the candidate will be decisive. His ability to integrate into a team theme, 

develop interdisciplinary research or interact with companies will be appreciated. 

Contact 

Nom, Prénom : Dombry Clément 
Fonction : Adjoint head of the laboratory and supervisor of the team « Probabilités et 
Statistique » 
Téléphone : 03 81 66 63 25 
Mail : clement.dombry@univ-fcomte.fr   

 

mailto:hassan.oukhaba@univ-fcomte.fr
mailto:clement.dombry@univ-fcomte.fr

