
 

 

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

ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE RENNES Référence GALAXIE : 32

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 25-Mathématiques

Section 2 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Section 3 :
Profil : Mathématiques et applications

Job profile : university professor in mathematics

Research fields EURAXESS : Mathematics

Implantation du poste : 0352440M - ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE RENNES

Localisation : Departement Mathematiques

Code postal de la  localisation : 35170

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AVENUE ROBERT SCHUMAN
CAMPUS DE KER LANN

35170 - BRUZ

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

AUDE CHARPENTIER
RRH
0299059300       1
0299059329
rh@ens-rennes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : mathématiques ; mathématiques fondamentales ; statistiques ; modélisation ; analyse
mathématique (équations différentielles) ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement Mathematiques

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6625 (199612396W) - INSTITUT DE RECHERCHE MATHEMATIQUE DE

RENNES

Application Galaxie OUI



 

 

 
Profil du poste de Professeur des Universités en section CNU 25/26 

Ecole Normale Supérieure (ENS) de Rennes 
                                    Département de Mathématiques 
 
 

Le département de Mathématiques de l’ENS Rennes comporte actuellement une vingtaine de membres, 
tous intégrés à l’Institut de Recherche Mathématiques de Rennes (Irmar), et qui sont enseignants-
chercheurs, chercheurs CNRS ou Inria, doctorants ou post-doctorants.  

 
Dans le cadre du magistère de Mathématiques, diplôme co-délivré avec l’Université Rennes 1, le 
département accueille des promotions de 35 à 40 élèves (certains fonctionnaire-stagiaires d’autres 
étudiants) et leur propose une formation de haut niveau adossée sur la licence 3ème année et le master de 
Mathématiques. De plus, la préparation à l’agrégation de Mathématiques constitue un objectif prioritaire. 
Les membres du département sont également amenés à intervenir dans des enseignements de 
Mathématiques des départements Informatique & Télécommunications et Mécatronique de l’ENS 
Rennes. 

 
Les activités de recherche du département sont développées au sein de l’Irmar, et concernent la 
modélisation, l’analyse des équations aux dérivées partielles, déterministes ou stochastiques, la théorie 
du contrôle, l’optimisation de formes, le calcul scientifique, la statistique, la géométrie arithmétique 
effective et la théorie des représentations. Le département est par ailleurs membre fondateur du Labex 
Lebesgue, qui fédère la majorité des mathématiciens de Rennes et de Nantes.   

 
Un poste de Professeur des Universités en section CNU 25/26 sera vacant à la rentrée universitaire 
2020-2021.  

 
 
Profil du poste : « Mathématiques et applications». 

 
Toute candidature relevant des mathématiques et de leurs applications sera examinée. Toutefois une 
attention particulière sera portée aux dossiers relevant de la statistique.  
 
Le candidat recruté devra assurer des enseignements majoritairement dans le magistère de 
Mathématiques ou dans la préparation à l’agrégation de Mathématiques. Au sein du département 
comme au sein de l’Irmar, il devra jouer un rôle moteur au niveau de l’enseignement et de la recherche.  

 
 
 
Contacts : Karine Beauchard, directrice du département (karine.beauchard@ens-rennes.fr) 
                   Arnaud Debussche (arnaud.debussche@ens-rennes.fr) 
                  
 
 
 

mailto:karine.beauchard@ens-rennes.fr

