
 

 

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 D'ARTOIS Référence GALAXIE : 4331

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 25-Mathématiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Les mathématiques enseignées seront en lien avec les disciplines techniques.

Recherche : Algèbre, analyse fonctionnelle et géométrie.

Job profile : Teaching : The candidate will join the educational team at DUT GEII to teach, in
French, mathematics in link with technical disciplines.
Research : Algebra, Functional Analysis and Geometry. Please look at the LML web site
: http://lml.univ-artois.fr/public/francais/index.html

Research fields EURAXESS : Mathematics     Algebra
Mathematics     Geometry
Mathematics     Mathematical analysis

Implantation du poste : 0623957P - UNIVERSITE D'ARTOIS

Localisation : IUT BETHUNE

Code postal de la  localisation : 62400

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Depot de la candidature
uniquement
sur galaxie
*** - ****

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

SYLVIE LEGRAND
GESTIONNAIRE BUREAU ENSEIGNANTS
03.21.60.38.69       03.21.60.60.54
03.21.60.49.35
recrutement-enseignants@univ-artois.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : analyse ; géométrie ; algèbre ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT DE BETHUNE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2462 (199813993Y) - LABORATOIRE DE MATHEMATIQUES DE LENS

Application Galaxie OUI



Informations Complémentaires sur l’emploi :  
MCF - Section CNU : 25 

 Références Galaxie : 4331 
Composante : IUT DE BETHUNE 

Laboratoire : LML 

 

 

Job profile : brève synthèse en anglais (300 caractères maxi espaces compris)  

 

Teaching : The candidate will join the educational team at DUT GEII to teach, in 

French, mathematics in link with technical disciplines.  
 

Research : Algebra, Functional Analysis and Geometry. Please look at the LML web 

site : http://lml.univ-artois.fr/public/francais/index.html 
  

Profil galaxie : enseignement & recherche (200 caractères maxi espaces compris) 

 

Les mathématiques enseignées seront en lien avec les disciplines techniques. 

Recherche : Algèbre, analyse fonctionnelle et géométrie. Site du LML: http://lml.univ-

artois.fr/public/francais/index.html 

 

Section CNU : 25 

 

Enseignement : 

 

Profil : Le candidat devra avoir une expérience d'enseignement en mathématique aussi 

bien en Cours Magistraux, Travaux Dirigés et Travaux Pratiques. 

 

Ces enseignements seront réalisés dans le département Génie Electrique et 

Informatique Industrielle de l'IUT de Béthune et devront être dispensés en lien avec 

les matières techniques vues dans ce département. Le public visé est varié : formation 

initiale et formation par apprentissage, titulaire d'un Bac S ou d'un Bac STI2D. 

 

Par ailleurs le candidat devra s'investir dans la vie du département en participant aux 

projets tutorés, aux visites de stages/d'apprentis en entreprise, aux soutenances. Il 

devra également contribuer, à la promotion du département voire de l'établissement 

dans le cadre de manifestations telles que les salons, les visites de lycées, l'accueil de 

lycéens,... 
 

Champs de formation : Les enseignements se feront dans le département GEII. Le 

candidat interviendra au semestre 1 (cercle trigonométrique, nombres complexes, 

fonction numérique et équations différentielles du 1er ordre à coefficients constants), 

au semestre 2 (factorisation de polynôme, décomposition en élément simples, 

primitive/intégrale, Coefficients de Fourier et équations différentielles linéaires du 1er 

et 2nd ordre à coefficients constants), au semestre 3 (Série de Fourier complexe, 

produit de convolution, rappel sur les suites arithmétiques et géométriques, 

convergence des séries numérique et entières et matrices) et au semestre 4. 

 

Département d’enseignement : Génie Electrique et Informatique Industrielle  

 

Lieu(x) d’exercice : IUT de Béthune – Université d'Artois 

 

Equipe pédagogique : L'équipe pédagogique du département GEII est constituée de 15 

enseignants permanents (PRAG et Enseignants-chercheurs) et de 3 personnels 

BIATSS. 

http://lml.univ-artois.fr/public/francais/index.html
http://lml.univ-artois.fr/public/francais/index.html
http://lml.univ-artois.fr/public/francais/index.html


 

Nom directeur département : Eric LEFEVRE 

 

Tél directeur dépt. : 03 21 63 23 00 poste 121318 ou 07 77 09 06 02 

 

Email directeur dépt. : eric.lefevre@univ-artois.fr 

 

URL dépt. : http://iut-bethune.univ-artois.fr/?page_id=4172 

 

Recherche : 

 

Profil : Le domaine de recherche du candidat devra s’inscrire dans l’une des 

thématiques développées au Laboratoire de mathématiques de Lens : Algèbre, analyse 

fonctionnelle et géométrie. Bien qu’une priorité soit donnée à l’analyse fonctionnelle 

dans le but de renforcer l’équipe d’analyse suite à un départ récent de l’un de ses 

membres, toutes les candidatures seront considérées avec intérêt par le comité de 

sélection, et l’excellence du dossier sera un critère déterminant. Le candidat devra 

s’impliquer de manière active dans l’animation de la recherche au LML, et participer 

au rayonnement de notre laboratoire aux niveaux régional, national et international. 

 

Domaine d’Intérêt Majeur (DIM) : Le LML participe à deux DIM au sein de 

l’université d’Artois, le DIM3 "Les recompositions du lien social : mesurer, expliquer, 

intervenir" et le DIM4 "Intelligence Artificielle". 

 

Lieu(x) d’exercice : LML, Faculté des Sciences Jean Perrin à Lens 

 

Nom directeur labo : Ahmed LAGHRIBI 

  

Tél directeur labo : 03 21 79 17 43 

 

Email directeur labo : ahmed.laghribi@univ-artois.fr 

 

URL labo : http://lml.univ-artois.fr/public/francais/index.html 

 

Fiche AERES 
https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/publications/rapports_evaluations/pdf/E
2020-EV-0623957P-DER-PUR200017403-027167-RF.pdf 

 
 
Autres informations, moyens :  
 
Mots clés : Algèbre, analyse, géométrie. 
 
Research fields EURAXESS :  
 

Mathematics Algebra 

Mathematics Geometry 

Mathematics Mathematical Analysis 

 

http://iut-bethune.univ-artois.fr/?page_id=4172
http://lml.univ-artois.fr/public/francais/index.html
https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/publications/rapports_evaluations/pdf/E2020-EV-0623957P-DER-PUR200017403-027167-RF.pdf
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