
 

 

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

CUFR  DE MAYOTTE Référence GALAXIE : 61

Numéro dans le SI local : 071

Référence GESUP :
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 appliquées aux sciences du vivant

Job profile : Mathematics applied to life sciences

Research fields EURAXESS : Mathematics     Applied mathematics

Implantation du poste : 9760358K - CUFR  DE MAYOTTE

Localisation : DEMBENI

Code postal de la  localisation : 97660

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

ROUTE NATIONALE 3
BP 53

97660 - DEMBENI

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

FORTUNE DEMBI
DRH
0269638304       0639695664
0
drh@univ-mayotte.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : mathématiques ; analyse mathématique (analyse numérique) ; statistique appliquée ;
statistique appliquée aux sciences du vivant ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement SCIENCES et TECHNOLOGIES
ST

 Profil recherche :
 Autre établissement : 0340838B - UNIV. MONTPELLIER (IUT MONTPELLIER)

 Laboratoire d'un autre
établissement :

UMR5149 (200311827X) - Institut Montpelliérain Alexander Grothendieck

Application Galaxie OUI



Informations Complémentaires 

 

 

Profil de poste 

Centre Universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte 

MAITRE DE CONFERENCES (H/F) 

Section CNU 26 : Mathématiques appliquées 

Mathématiques appliquées aux sciences du vivant 

 

Lieu d’exercice :  

 

Centre Universitaire de Formation et de Recherche (CUFR) de Mayotte (Dembéni) 

 

Profil enseignement : 

 

- Filières de formation concernées :  

Le poste concerne le département Sciences et Technologies (ST). Ce poste permettra de 

renforcer l’équipe de mathématiques constituée à ce jour d’un maître de conférences en 

mathématiques appliquées, de trois professeurs agrégés,  d’un contractuel  et de vacataires.  

 

Le (la) maître de conférences recruté(e) interviendra principalement en Licence de 

Mathématiques (MG) en suivant les maquettes de l’Université de Montpellier; mais aussi 

potentiellement dans d’autres filières.  

 

- Service d’enseignement : 

Le (la) maître de conférences recruté(e) devra posséder une connaissance élargie des contenus 

mathématiques proposés au CUFR en Licence MG. Les enseignements  dans lesquels il (elle) 

s’investira concerneront les modules suivants : 

 

Licence 2 : Mathématiques générales 

MG 404 : Analyse  Numérique Matricielle  (31h ETD) 

MG 304 : Logiciels scientifiques (partie R ou  Scilab) (31h ETD) 

 

Licence 3 : Parcours Mathématiques Appliquées  

MG 604 : Statistiques Appliquées et Stage   (62h ETD + 15h ETD) 

MG 603 : Modélisation (partie statistique) (31,5h ETD) 

 

Licence 3 : Parcours commun   

MG 504 : Analyse numérique des EDO (61,5h ETD)  

 

Le (la) maître de conférences recruté(e) prendra part activement à la vie du Département 

Sciences et Technologies. Étant donné le contexte particulier de l’île et la jeunesse de la 

structure universitaire, le (la) recruté(e) devra être autonome rapidement et faire part d’une 

grande capacité d’adaptation au niveau organisationnel et relationnel. 

Profil recherche 

 

L’île de Mayotte est entourée d’un des plus grands lagons au monde (1100 km2) qui constitue 

un hotspot de biodiversité, y compris par la richesse et la complexité de ces habitats 

lagonaires. Ce lagon concentre également des enjeux locaux d’ordre naturel (crise tellurique) 

et anthropique (explosion démographie / pollution diffuse / urbanisation / sauvegarde du 



patrimoine naturel et culturel) et globaux (changement global critique pour les écosystèmes 

récifaux). Ce lagon peut donc être considéré comme un véritable laboratoire à ciel ouvert en 

sciences du vivant. Dans ce contexte, la personne recrutée pourra développer des réponses 

mathématiques innovantes pour répondre aux problèmes complexes soulevés par les sciences 

du vivant (écologie des communautés, moléculaire et fonctionnelle) au CUFR de Mayotte 

(http://www.univ-mayotte.fr/fr/recherche/departement-sciences-et-technologies/sciences-de-

la-vie.html). Ses travaux pourront porter d’une part sur la modélisation mathématique 

statistique ou probabiliste (processus stochastiques ou déterministes, Processus de Markov, 

Processus stables) comme outil central d’analyse de prédiction et d’intégration en écologie 

et/ou d’autre part dans le domaine de la bio-informatique, permettant notamment aux 

écologues d’accéder à des données très massives requérant des traitements statistiques 

sophistiqués.  

 

Le (la) maître de conférences recruté(e) inscrira ses recherches parmi les axes définis dans le 

volet recherche du projet d’établissement du CUFR de Mayotte (http://www.univ-

mayotte.fr/fr/le-centre-universitaire/projet-d-etablissement-2017-2021.html). Ainsi, la 

personne devra également avoir un intérêt pour la recherche interdisciplinaire pour faire 

émerger de réelles synergies et actions de recherche aux interfaces.  

 

Affectée hiérarchiquement et physiquement au CUFR de Mayotte, la personne recrutée sera 

également membre de l’UMR IMAG (Institut Montpelliérain Alexander Grothendieck, 

https://imag.edu.umontpellier.fr) et si elle le souhaite chercheur associé au sein de l’UMR 

MARBEC (MArine Biodiversity Exploitation and Conservation, http://www.umr-marbec.fr) 

de l’université de Montpellier. 

 

CONTACTS : 

 

Concernant la recherche et l’enseignement : 

 

M. MANOU-ABI  Solym Mawaki, 

Maître de conférences en Mathématiques appliquées (section 26) 

Responsable de Licence 3 Parcours Mathématiques Appliquées, CUFR Mayotte 

Mail : solym.manou-abi@univ-mayotte.fr 

 

 

M. SUCRE Elliott 

Maître de conférences, 

Responsable du Département sciences et technologies, CUFR de Mayotte 

Mail : elliott.sucre@univ-mayotte.fr 

 

 

Concernant le contexte de Mayotte et les formalités administratives : 

 

M. DEMBI Fortuné 

Directeur des ressources humaines: 

Mail : fortune.dembi@univ-mayottefr  

 

 

Le (la) maître de conférences recruté(e) prendra part activement à la vie du Département 

Sciences et Technologies. Étant donné le contexte particulier de l’île et la jeunesse de la 

mailto:solym.manou-abi@univ-mayotte.fr
mailto:elliott.sucre@univ-mayotte.fr
mailto:fortune.dembi@univ-mayottefr


structure universitaire, le (la) recruté(e) devra être autonome rapidement et faire part d’une 

grande capacité d’adaptation au niveau organisationnel et relationnel. 


