
 

 

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 GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 15

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0758

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Statistique

Job profile : Statistics

Research fields EURAXESS : Mathematics     Statistics

Implantation du poste : 0383546Y - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

  -

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

Sebastien GOMEZ
Responsable pole recrutement enseignants
0476824359
0000000000
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : statistique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR IM2AG

 Profil recherche :
 Autre établissement : 0383493R - .UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

 Laboratoire d'un autre
établissement :

UMR5224 (200711891Z) - Laboratoire Jean Kuntzmann

Application Galaxie OUI



 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Mots-clés : Euraxess research field : 
1. Statistique 1. Statistics 
  
  
  
  
 
 

Contacts 

Pour plus d’informations sur le poste vous pouvez contacter :  

 UFR IM2AG : MM. Eric BLAYO et Anatoli IOUDITSKI 

par mail : eric.blayo@univ-grenoble-alpes.fr , anatoli.iouditski@univ-grenoble-alpes.fr ou par téléphone 04.57.42.17.11 

 

 Laboratoire Jean KUTZMANN : M. Stéphane LABBÉ, Directeur du LJK, et Mme Adeline LECLERCQ SAMSON, 

responsable du département DATA 

par mail : stephane.labbe@univ-grenoble-alpes.fr , adeline.leclercq-samson@univ-grenoble-alpes.fr 

 

 

 

Profil court : Statistique 

Job profile : Statistics 

Section CNU : 26 

Article de recrutement : art. 46-1 

Date de prise de poste : 

01/09/2020 

Localisation : Grenoble  

Ancrée dans son territoire, l’Université 

Grenoble Alpes  porte l’IDEX et réunit 

l’ensemble des forces de l’enseignement 

supérieur public du site Grenoble Alpes 

www.univ-grenoble-alpes.fr 

 

60 000 étudiants 

7 500 personnels 

109 laboratoires de recherche 

mailto:eric.blayo@univ-grenoble-alpes.fr
mailto:anatoli.iouditski@univ-grenoble-alpes.fr
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file://///netapp-prod.ad.u-ga.fr/partage/Services/DGD-RH/DEVCO/Recrutement/01-Commun%20Recrutement/Réunions%20RECRUTEMENT/2019%20-%2013%20décembre/Offre%20d'emploi%20UGA/www.univ-grenoble-alpes.fr


 

Descriptif Enseignement : 

 Prise en charge d’une partie des responsabilités 
d’organisation et de constant renouvellement 
d’enseignement de statistique. 

 Le parcours M1-M2 (Statistique et Science des 
Données, SSD) a été mis en place en 2016 dans le 
master Mathématiques et Applications, en plus du 
parcours 
MSIAM, pour répondre aux besoins d’entreprises 
toujours croissantes en spécialistes en sciences des 
données. Des nouveaux cours de statistique et de 
modélisation probabiliste sont proposés dans 
différents parcours sous l’impulsion du Grenoble 
Alpes Data Institute. On peut par exemple citer les 
cours au Collège de l’Ecole Doctorale, les cours au 
niveau master (parcours de mathématiques, 
statistique et science des données, master 
international de mathématiques 
appliquées, dans la préparation à l’agrégation, ainsi 
que dans le master international de biologie, 
l’Executive Master en formation continue de Science 
Po Grenoble) et en licence (L2 et L3 de 
mathématiques, de mathématiques-informatique et 
de biologie). 

 

Teaching profile (version anglaise obligatoire) : 

 To take on some of responsibilities of organizing and 
renovating statistical education. 
 

 The new Master track “Statistics and Data Sciences 
(SSD)” has been created in 2016 in the Mathematics and 
Applications Master program to meet the ever-
increasing needs of companies for Data Science 
specialists. New courses in Statistics and Stochastic 
Modeling have been proposed in different programs, 
thanks to the initiative of the Grenoble Alpes Data 
Institute, including courses at post-graduate (UGA 
Doctoral School), graduate (MSIAM, SSD, Biology, etc.) 
and undergraduate (Mathematics, Informatics and 
Biology) levels. 

Descriptif Recherche : 

  Conduite de la recherche au LJK, laboratoire de 
recherche en mathématiques appliquées et en 
informatique en collaboration avec les autres pôles 
disciplinaires de Grenoble. 
 

 Forte d’une expérience importante d'interactions 
multidisciplinaires, la personne recrutée jouera un 
rôle important d’animation scientifique au sein des 
structures fédératives de recherche (Maimosine, 
MIAI, Grenoble Alpes Data Institute).   

 Les thématiques majeures de recherche associées 
 à ce poste sont issues des enjeux que rencontre la 
statistique : statistique de données hétérogènes et 
non structurées, statistique et optimisation en 
grande dimension, statistique spatiale et spatio-
temporelle. 

 

 

Research profile (version anglaise obligatoire) : 

 Research at the Jean Kuntzmann research laboratory 
(LJK) in Applied Mathematics and Computer Science, in 
collaboration with the other disciplinary centers in 
Grenoble. 

 Profiting from her strong experience of multidisciplinary 
interactions and projects, the recruited person will play 
an important role in the scientific leadership, within the 
federative research structures (Maimosine, MIAI, 
Grenoble Alpes Data Institute). 

 The main research themes associated with this position 
stem from the current challenges faced by Statistics : 
- statistics for heterogeneous and unstructured data, 
- statistics and optimization in high dimension, 
- spatial and spatio-temporal data. 

 

 

 

 

 



 

Activités administratives : 

 Prise en charge des responsabilités collectives à l’UFR 
IM2AG et au Laboratoire Jean Kuntzmann. En 
particulier, la personne recrutée s’investira dans les 
responsabilités de l’école de mathématiques 
appliquées, les responsabilités de filières, les 
représentations à la Faculté des Sciences, au pôle 
MSTIC, ainsi qu’aux différents conseils de l’université 
intégrée, et enfin les responsabilités au sein du LJK. 

 

Administrative activities : 

 The recruited person will be Involved in the 
activities of the Department of Informatics and 
Mathematics of UGA and of the Jean Kuntzmann 
Laboratory. In particular, she is expected to take 
charge of collective tasks at the School of Applied 
Mathematics, responsibilities of tracks or subjects, 
representation at the Faculty of Science, the MSTIC 
center, as well as at various councils of the 
integrated university, and finally the responsibilities 
within the LJK. 

Informations à destination des candidats : 

 L’Université Grenoble Alpes recrute sur les compétences 
et fait travailler tous les talents. Elle encourage les 
candidats en situation de handicap à accéder aux 
emplois d’enseignants-chercheurs. 

  Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au 
lieu d’exercice de leurs fonctions (l’Art .5 du décret n° 
84-431 du 6 juin 1984). 

 

 

 

Pourquoi travailler à l’UGA ? 

 

Comment candidater : 

 

Avantages sociaux

•Aide périscolaire

•Chèques vacances, 
Restauration, Aide au 
transport, CESU

•CAESUG

Concilier vie personnelle et 
professionnelle

Etablissement engagé (QVT 
handicap, diversité, parité)

Accompagnement

•Mobilité

• Accompagnement 
personnalisé des parcours 
professionnels : 
formation, dynamisation 
de carrière

Campus dynamique

•Installations sportives

•Activités culturelles et 
artistiques

•Cadre de travail 
exceptionnel

•Accessibilité facilitée

Candidature GALAXIE 
https://www.galaxie.enseigne

mentsup-
recherche.gouv.fr/ensup/candi

dats.html

Avant le 
26/03/2020 à 

16h00 (heure de 
Paris)

Comités de 
sélection : entre le 
15 avril et le 20 mai 

2020

Contact : dgdrh-
recrutement-

ec@univ-grenoble-
alpes.fr


