
 

 

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 GUSTAVE EIFFEL Référence GALAXIE : 4

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0203

Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

Chaire : Non

Section 1 : 25-Mathématiques

Section 2 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Section 3 :
Profil : Analyse

Job profile : Analysis

Research fields EURAXESS : Mathematics     Mathematical analysis

Implantation du poste : 0772894C - UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL

Localisation : Champs-sur-Marne

Code postal de la  localisation : 77420

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

  -

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

0
recrutement-ec@univ-eiffel.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : analyse ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

MATHEMATIQUES
MATHS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8050 (200212718V) - Laboratoire d'analyse et de mathématiques appliquées

Application Galaxie OUI



UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL

Campagne 2020

Fiche de poste : 25PR0203

Numéro Galaxie : 4

Corps : Professeur des universités

25Section :

Section secondaire : 26

Champs-sur-MarneLocalisation :

AnalyseProfil synthétique :

Job Profile : Analysis

Mathematics/AnalysisResearch fields EURAXESS :

AnalyseMots clés :

LABO LAMA - ANALYSE ET MATHEMATIQUES APPLIQUEES (LAMA)Unité de recherche :

Composante(s): MATHS

Ce poste est un 46-3. Le/la candidat.e devra être reconnu.e comme leader de son domaine en analyse et phénomènes
en grande dimension, avoir démontré sa capacité à assumer le rôle d'un rang A. Il/elle sera amené.e à animer et
structurer le pôle Analyse en Grande Dimension sur le site de Marne, dont les thématiques sont centrées sur l'étude des
inégalités fonctionnelles en probabilité, des inégalités géométriques et fonctionnelles pour la convexité, des matrices
aléatoires et de la théorie des opérateurs.

Profil Recherche :

Profil enseignement :

Le/la candidat.e devra d'une part promouvoir l'enseignement de sa discipline au niveau master et plus généralement
enseigner les mathématiques générales tant au niveau licence que master. D'autre part il/elle pourra être amené.e à
prendre des responsabilités dans les formations de l'UFR de mathématiques, tant au niveau des masters que des
licences.
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Guedon Olivier, Olivier.Guedon@u-pem.frDirecteur de l'unité de recherche LAMA :

Aspect recherche de l'unité de recherche LAMA : Guedon Olivier, Olivier.Guedon@u-pem.fr

Directeur de la composante MATHS : Merlevede Florence, Florence.Merlevede@u-pem.fr

Personne à contacter pour l'aspect enseignement MATHS : Merlevede Florence, Florence.Merlevede@u-pem.fr

Personnes à contacter :

Dépôt des dossiers :

Les pièces du dossier de candidature doivent être déposées sur l'application ANTEE session synchronisée du portail
GALAXIE dont le lien est : https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

Aucun dossier papier ne sera accepté
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