
 

 

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 MONTPELLIER Référence GALAXIE : 107

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0534

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Didactique des Mathématiques

Job profile : Didactics of mathematics

Research fields EURAXESS : Mathematics     Applied mathematics
Mathematics

Implantation du poste : 0342490X - UNIVERSITE DE MONTPELLIER

Localisation : Montpellier

Code postal de la  localisation : 34000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Depot du dossier sur Galaxie
-
-
- - -

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

Estelle CANDEIL
Chargee de recrutement
0467149906       0467149245
-
drh-recrut-ens@umontpellier.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : didactique des mathématiques ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des sciences

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5149 (200311827X) - Institut Montpelliérain Alexander Grothendieck

Application Galaxie OUI



                                                                                                         
 

 

CAMPAGNE D’EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2023 
 
 

 

ETABLISSEMENT : Université de Montpellier                  COMPOSANTE : Faculté des Sciences 
SITE : Montpellier - Campus Triolet 
 

 
IDENTIFICATION DU POSTE : 
 
N° : 0534 
Corps : PR 
Section CNU : 26 
Article de référence : 46-1 
 
Mots clefs : Didactique des Mathématiques  
 
Profil pour publication : Didactique des Mathématiques  
 
Job profile: Didactics of mathematics 
 
Research field: Mathematics, Applied mathematics 
 

 
ENSEIGNEMENT : 
 
Profil d’enseignement : 
 
Le poste est rattaché au Département de Mathématiques (DM) de la Faculté des Sciences (FdS) de 
l’Université de Montpellier. Ce Département porte une licence de mathématiques (parcours 
mathématiques générales, enseignement, maths-physique préparatoire aux grandes écoles, et 
double licence maths-info), un master de mathématiques (parcours mathématiques 
fondamentales, modélisation et analyse numérique, statistique et sciences des données, 
préparation à l’agrégation) et participe également au parcours mathématiques du master MEEF 
second degré, au parcours Maths-sciences en lycée professionnel, et au master Didactique des 
Sciences (DDS, co-habilité avec Lyon 1 et l'ENS Lyon). Le DM assure également les enseignements 
de mathématiques des autres départements de la FdS et collabore avec d'autres composantes de 
l'Université, notamment Polytech via le cycle préparatoire aux études d'ingénieur Polytech (PeiP), 
et la Faculté de médecine via la mineure Sciences en Parcours Accès Santé Spécifique (PASS). Le 
Département collabore également avec le Lycée Joffre dans le cadre d'un Cycle Pluridisciplinaire 
d'Études Supérieures (CPES). 
 
La personne recrutée pourra intervenir dans tous les enseignements de mathématiques au niveau 
licence (aussi bien dans la licence de mathématiques que dans les autres licences de la FdS, en 
PeiP, en PASS ou CPES). Elle interviendra dans le parcours Mathématiques de la mention de 
master MEEF second degré, en particulier en assumant la responsabilité d'UE à contenus 
didactiques ou recherche. Elle devra également encadrer des mémoires professionnels, et assurer 



                                                                                                         
 
des visites d'étudiant·es ou de fonctionnaires stagiaires dans le cadre de leur pratique 
professionnelle. De plus, elle s'impliquera dans les enseignements et encadrements de mémoires 
du master DDS, notamment en didactique des mathématiques, et devra être en mesure de 
prendre des responsabilités dans ce Master. 
 
Un investissement significatif sera également attendu dans l'Institut de Recherche pour 
l'Enseignement des Sciences (IRES) de Montpellier : participation au travail des groupes (réunions, 
rédaction d'articles et propositions d'actions de formation continue) et aux actions de diffusion. 
L'IRES, ex-IREM (Institut de Recherche en Enseignement des Mathématiques), est un département 
de la FdS très actif dans la formation continue et la recherche-action dans l'académie de 
Montpellier. 
 
Département d’enseignement ou équipe pédagogique : Département Mathématiques, Faculté des 
Sciences 
Lieu d’exercice : Montpellier - Campus Triolet 
Nom de la Directrice du département : Benoîte de Saporta 
Email directeur département : benoite.de-saporta@umontpellier.fr  
URL département : https://maths-fds.edu.umontpellier.fr/ 
 

 
RECHERCHE : Didactique et épistémologie des mathématiques 
 
Profil recherche : L’IMAG souhaite recruter un.e professeur.e en didactique des mathématiques 
qui s'inscrira dans la section 26. La personne recrutée sera amenée à prendre la responsabilité de 
l’équipe DEMa (Didactique et Epistémologie des Mathématiques). On attend d’elle qu’elle 
développe des recherches en cohérence avec les thématiques et spécificités de l'équipe. Sa 
capacité à interagir avec les autres équipes de l'IMAG sera appréciée. 
 
Département scientifique : MIPS 
Structure de recherche : IMAG 
Intitulé de l’équipe : Didactique et Épistémologie des Mathématiques (DEMa) 
N° de la structure de recherche (UMR, EA, UMS…) : UMR 5149 
Nom du chef d’équipe : Nicolas Saby 
Composition de l’équipe (nombre de PU, PUPH, DR, MCF, CR, ITA/IATOS, post-docs, doctorants) : 3 
MCF  
 
L’emploi vient-il en soutien à une activité établie ou à l’émergence d’une nouvelle thématique ? 
Non 
 
Contexte scientifique local, national et international : L'institut montpelliérain Alexander 
Grothendieck (IMAG) héberge l'équipe DEMa (Didactique et épistémologie des mathématiques) 
dont les spécificités sont d'une part l'articulation entre didactique et épistémologie dans les 
travaux de recherche menés, et d'autre part l'insertion dans un laboratoire de mathématiques. Les 
travaux de l'équipe sont actuellement structurés en trois axes thématiques :  didactique et 
épistémologie de l'enseignement supérieur ; cognition et apprentissages ; didactique et 
épistémologie des interactions entre mathématiques et informatique. L'équipe a fortement 
contribué à la structuration et au développement de la recherche portant sur la didactique de 
l'enseignement supérieur, que ce soit au niveau national à travers la création du GDR DEMIPS, ou 

mailto:benoite.de-saporta@umontpellier.fr
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au niveau international à travers le réseau INDRUM. 
 
Nom directeur de la structure de recherche : Daniele Di Pietro  
Email directeur de la structure de recherche : daniele.di-pietro@umontpellier.fr  
URL de la structure de recherche : https://imag.umontpellier.fr 
 
Descriptif de la structure de recherche : L’Institut Montpelliérain Alexander Grothendieck (IMAG, 
UMR 5149) est une unité mixte de recherche entre Université de Montpellier et le CNRS, et un des 
portails vers les mathématiques en Occitanie. La recherche à l’IMAG couvre un spectre très large, 
allant des mathématiques fondamentales jusqu’aux applications industrielles. L'Institut compte à 
ce jour 173 membres, dont 103 permanents. L’IMAG est structuré en quatre équipes de recherche 
: Analyse, Calcul Scientifique et Optimisation de Montpellier (ACSIOM), Didactique et 
Epistémologie des Mathématiques (DEMA), Equipe de Probabilité et Statistique (EPS), Géométrie, 
Topologie et Algèbre (GTA). 
 
 

 
MODALITES DE TRANSMISSION DES CANDIDATURES :  
 
Dépôt des dossiers dématérialisés sur l’application Galaxie du 23/02/2023 au 30/03/2023 :  
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp  

mailto:daniele.di-pietro@umontpellier.fr
https://imag.umontpellier.fr/
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp

