
 

 

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 LIMOGES Référence GALAXIE : 4334

Numéro dans le SI local : 0136

Référence GESUP : 0136

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 25-Mathématiques

Section 2 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Section 3 :
Profil : Mathématiques appliquées, calcul formel, Optimisation mathématique

Job profile : Full position (associated professor): teaching at the department of mathematics,
engineering school ENSIL-ENSCI

Research fields EURAXESS : Mathematics     Applied mathematics

Implantation du poste : 0870669E - UNIVERSITE DE LIMOGES

Localisation : LIMOGES

Code postal de la  localisation : 87000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PROCEDURE DEMATERIALISEE
Cf site GALAXIE

XXXXX - PAS D ENVOI PAPIER

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

ARNAUD BEAUZON
RESPONSABLE SERVICE ENSEIGNANTS
05 55 14 91 37       05 55 14 91 18 / 20
05 55 14 91 18 / 20
drhens@unilim.fr

 Date de prise de fonction : 15/12/2020

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

FST
https://www.sciences.unilim.fr/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7252 (201220195D) - XLIM

Application Galaxie OUI



 

Fiche profil de poste 
 

 

Identification du poste 

 

Nature: 
N°national:   

CNU/ Discipline: 

MCF 
0136 
25/26 

Composante : FST 
Localisation : 123 Avenue 
Albert THOMAS 87000 
Limoges 

 
Etat du poste 
 

 V : vacant 
  S : susceptible d'être vacant 

Date de la vacance : 11/11/2016 
Prise de poste au : 15/12/2020 

 
Profil à publier  

Mathématiques appliquées, calcul formel, Optimisation mathématique  
 
Job Profile 

Full position (associated professor): teaching at the department of mathematics, engineering school ENSIL-
ENSCI  

 
Research profile 

Applied mathematics, symbolic computation, mathematical optimization 
 
Enseignement : 

Département d’enseignement : Mathématiques 
Lieu(x) d’exercice : Faculté des sciences et Techniques de Limoges 
Equipe pédagogique : Département de mathématiques 
Contact pédagogique Alain Salinier 
Tél contact pédagogique :  
Email contact pédagogique : alain.salinier@unilim.fr 
URL département  
 
Recherche : 

Nom de l’équipe de recherche : XLIM-Mathis 
Lieu(x) d’exercice : Limoges 
Contact scientifique : Stéphane Bila 
Tél contact scientifique :  

Email contact scientifique : stephane.bila@xlim.fr 
URL du laboratoire : www.xlim.fr 
 
Description activités : 

Descriptif du laboratoire : XLIM est une Unité́ Mixte de Recherche Université ́de Limoges / CNRS qui fédère un 
ensemble de 450 enseignants chercheurs, chercheurs CNRS et doctorants dans les domaines de l’informatique, 
des mathématiques, de l’optique, de l’électromagnétisme, de l’électronique et des télécommunications. 
Nom de l’AXE du Laboratoire : Mathis (CF-MOD) 
 
Pédagogie : 
Intervention dans le master ACSYON, l’ENSIL-ENSCI et la licence. 
L’enseignant recruté sera chargé d'enseignements de mathématiques (analyse, algèbre, géométrie, 



probabilités et statistiques). Ces enseignements seront programmés, pour la moitié du service, dans le cadre 
des classes préparatoires intégrées en école d’ingénieurs, et pour l’autre moitié, dans les 3 années des licences 
de mathématiques ou autres licences scientifiques.  
 
Il interviendra également dans le master de mathématiques appliquées ACSYON. 
 
Recherche:  
L’axe Mathis (Mathématiques, Sécurité de l'Information) du Laboratoire XLIM cherche à recruter un excellent 
candidat en Mathématiques Appliquées. Il viendra renforcer les équipes de Calcul Formel (CF) et/ou MOD 
(Modélisation, Optimisation, Dynamique). 
Le candidat (ou la candidate) recruté(e) pourra soit conforter l'un des axes de recherche existant, soit 
développer un nouvel axe à l’interface des deux équipes CF/MOD. 
 
Dans le cadre du projet d’évolution du master ACSYON des compétences dans les domaines de l’apprentissage 
statistique et les sciences des données en lien avec l’optimisation ou le calcul formel seront fortement 
appréciées. 
 
 

 
 
Epreuve de mise en situation pour le  candidat :  OUI  NON    
 
 
Moyens : 

Moyens humains : Personnel technique et administratif d’Xlim et du 
département de mathématiques 

Moyens matériels : Bureau et moyens informatiques 
 
Autres informations : 

Compétences particulières requises :  
 
 
 


