
 

 

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 DES ANTILLES Référence GALAXIE : 4361

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0161

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : mathématiques générales: de préférence probabilités, statistique ou analyse numérique-

(connaissances de l'environnement R et Python)

Job profile : le/la candidat(e) devra posseder une experience de recherche dans l'un ou plusieurs des
domaines suivants : modelisation deterministe ou stochastique, calcul scientifique,
controle optimal, applications des mathematiques au traitement du signal et de l'image, a
la sante ou a l'environnement.

Research fields EURAXESS : Mathematics     Probability theory

Implantation du poste : 9710585J - UNIVERSITE DES ANTILLES

Localisation : campus de fouillole

Code postal de la  localisation : 97159

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH/POLE DE GESTION ADM. ET FIN.
CAMPUS DE FOUILLOLE BP 250

97157 - POINTE A PITRE

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

MADAME GLADYS POPOTE
GESTIONNAIRE RH
0590483234       0590483049
0590483238
concours.ec@univ-antilles.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

sciences exactes et naturelles
SEN

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4540 (201019055Y) - LABORATOIRE DE MATHEMATIQUES

INFORMATIQUE ET APPLICATIONS

Application Galaxie OUI



Campagne d'emplois d'enseignants-chercheurs (recrutement au 1er septembre
2020)

Etablissement / composante: Université des Antilles - UFR Pôle : Guadeloupe
SEN

Identification du Nature: MCF
poste N°: 2600MCF0161

Discipline CNU : Mathématiques

Etat du poste I V: vacant Date de la vacance : 01/09/2019

D S : susceptible dêtre vacant Motif de la vacance

SI échange du
poste
(nature et/ou
discipline)

[ature demandée:
Discipline CNU demandée (s) : 26

Publication: OUI NON

Concours:
Mutation: Détachement:

(MCF ou PR : se reporter aux articles 26 et 46 du décret n 84-43 idu 6 juin 1984 modifié)

Profil pour publication (différent de la discipline)

Mathématiques générales : de préférence probabilités, statistique ou analyse numérique -

(connaissances de l'environnement R et Python)

ARGUMENTAIRE

Enseignement : Tous les champs disciplinaires enseignés en licence (mathématiques générales) -

de préférence probabilités, statistique, analyse numérique (logiciels R, Python)

Contact enseignement: Pascal Poullet, directeur du département de mathématiques et
informatique, pascal. poullet®univ-antilles.fr

Recherche : Le (la) candidat(e) devra posséder une expérience de recherche dans l'un ou
plusieurs des domaines suivants
-Modélisation déterministe ou stochastique
- Calcul scientifique
- Contrôle optimal;
- Applications des mathématiques au traitement du signal et de l'image, à la santé ou à
l'environnement.



Laboratoire(s) daccueil : Laboratoire de Mathématiques Informatique et Applications (LAMIA)

r EA JE ERT) N°

4540 10
Nbre de chercheurs Nbre denseignants -

chercheurs

33

Nombre de départs à ta retraite prévisibles dans les 2 ans pour ta (ou les) équipe(s) concernée(s)

Contact recherche : Michel Geoffroy, directeur du LAMIA, michel.geoffroy@univ-antilles.fr


