
 

 

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 PARIS EST CRETEIL (PARIS 12 Référence GALAXIE : 4756

Numéro dans le SI local : 1441

Référence GESUP : 1441

Corps : Maître de conférences

Article : 33

Chaire : Non

Section 1 : 25-Mathématiques

Section 2 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Section 3 :
Profil : Analyse ou Géométrie

Job profile : Analysis or Geometry

Research fields EURAXESS : Mathematics     Applied mathematics
Mathematics     Geometry
Mathematics     Mathematical analysis

Implantation du poste : 0941111X - UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12

Localisation : Campus centre

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

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Pas de dossier papier
Envoi electronique uniquement

94000 - CRETEIL

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

Marion CASTELAIN
RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
01 45 17 18 53
01 45 17 18 54
 recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : analyse ; géométrie ; analyse mathématique (équations aux dérivées partielles) ;
applications au traitement des images ; applications au traitement du signal ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de Sciences et Technologie (FST)

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

Application Galaxie OUI



 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2020 
 

PROFIL DE POSTE  

 

Composante : Faculté des Sciences et 

Technologie 
Laboratoire : LAMA 

Localisation de l’emploi demandé : 
Campus Centre 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (PR, MCF) : MCF 
 

Poste n° : 1441                                            N° de discipline CNU : 25/26 

 
N° Galaxie : 4756 
 

Etat du poste :  Vacant              Susceptible d’être vacant 

 
Date de la prise de fonctions : 01/09/2020 

 
Profil du poste : Analyse ou Géométrie 
 

Job profile : Analysis or Geometry 
 

Research Fields EURAXESS : Applied mathematics, geometry, mathematical analysis 

 
Mots-clés : Analyse, Géométrie, Analyse mathématique (équations aux dérivées 

partielles), Applications au traitement des images, Applications au traitement du 

signal, systèmes dynamiques 

 

Nature du concours (article de publication) : 33 

 

 

 

 Enseignement :  
 

La nouvelle offre de formation qui débute à la prochaine rentrée donnera lieu à de nouveaux 

cours et à plus d’enseignements et d’encadrements des étudiants. Par conséquent, la 

priorité pour ce poste est de renforcer l’équipe pédagogique existante en matière 

d’enseignements et encadrements des étudiants en analyse, en géométrie et en probabilité 

et aussi en matière de responsabilités au sein de l’équipe pédagogique.  

 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

 
Campus centre 

61 avenue du Général de Gaulle 

94010 CRETEIL Cedex 
 

Equipe pédagogique : Mathématiques 
Nom directeur département : Rejeb HADIJI 
Email : hadiji@u-pec.fr 
Tél. : 01 45 17 65 73 
 

 



 
 Recherche :  

 

Le maître de conférences recruté viendra renforcer une ou des équipes de recherche du 

LAMA à l'UPEC : ‘analyse harmonique et multifractale’, ‘équations aux dérivées partielles’, 

‘géométrie et courbure’, ‘phénomènes en grandes dimensions’ et ‘probabilités et 

statistiques’. Un profil à l’interface entre analyse et géométrie sera particulièrement 

apprécié.  

 

 

Lieu principal d’exercice :  

 
Campus centre 

61 avenue du Général de Gaulle 

94010 CRETEIL Cedex 
 

 

Laboratoire d’accueil : LAMA 
Nom directeur labo : Stéphane JAFFARD 
Tél. : 01 45 17 65 84 
Email : jaffard@u-pec.fr 
URL labo (facultatif): http://lama.u-pem.fr 

 

 

 

 

De plus amples informations sur la campagne de recrutement (procédure de dépôt des 

dossiers, calendrier, composition du comité de sélection, …) sont disponibles sur le site 

web de l’UPEC (http://www.u-pec.fr/), rubrique «vous êtes enseignant»/ «travailler à l’UPEC» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.u-pec.fr/

