
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 251

Numéro dans le SI local : 251

Référence GESUP : 251

Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

Chaire : Non

Section 1 : 25-Mathématiques

Section 2 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Section 3 :
Profil : Mathématiques, interactions et applications

Job profile : The future professor will be expected to teach mathematics, in french and english,
undergraduate and graduate level

Research fields EURAXESS : Mathematics     Applied mathematics
Mathematics     Computational mathematics
Mathematics     Geometry
Mathematics     Mathematical analysis
Mathematics     Number theory
Mathematics     Statistics
Physics     Computational physics
Physics     Mathematical physics
Mathematics     Probability theory

Implantation du poste : 0333298F - UNIVERSITE DE BORDEAUX

Localisation : 351 cours de la Liberation - Talence

Code postal de la  localisation : 33405

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Exclusivement Depot electronique
https://www.u-bordeaux.fr/agdor

xxxxx - xxxxx

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

Aline COSTET
SERVICE DES RECRUTEMENTS
0540006968       0540006352
xxxxx
recrutement.enseignant@u-bordeaux.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 07/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 09/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

College Sciences et Technologies (ST) UF Mathematiques et interactions
Departement Sciences et Technologies

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5251 (200711916B) - Institut de Mathématiques de Bordeaux

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://www.u-bordeaux.fr/agdor



Université de Bordeaux 
Fiche descriptive de poste Enseignant-chercheur 

 
 
 

Collège Sciences et Technologies (ST) 
 
 
 
Corps : PR 
N° Emploi : Galaxie n° 251 
Article de recrutement : 46-3 
Section(s) CNU : 25-26 (Mathématiques - Mathématiques appliquées et applications des 
mathématiques) 
 
Job profile : The future professor will be expected to teach mathematics, in french and english, 
undergraduate and graduate level 
 
Profil pédagogique : Mathématiques, interactions et applications 
Affectation pédagogique : Collège Sciences et technologies / UF mathématiques et interactions 
Filières de formation concernées : Licence Mention Mathématiques et mention MIASHS et Master 
mention Mathématiques et applications et mention Mathématiques appliquées, statistiques 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : Les enseignements correspondant à ce poste se 
dérouleront au sein des filières de l’Unité de Formation Mathématiques et Interactions. 
Le(la) professeur(e) recruté(e) viendra développer des enseignements en adéquation avec son profil 
recherche dans les licences mention Mathématiques et mention MIASHS ainsi que les masters 
mention Mathématiques et applications et mention Mathématiques appliquées, statistiques. 
Il(elle) devra présenter un projet convaincant : 
- conduisant à une prise de responsabilité majeure dans la gestion et l’animation des filières de 
formation de l’UF Mathématiques et Interactions 
- s’inscrivant dans les axes stratégiques définis par l’université de Bordeaux : réussite des étudiants, 
innovations pédagogiques, internationalisation, formation tout au long de la vie, enseignement à 
distance. 
Il est attendu notamment que le/la collègue participe très activement dans un ou plusieurs des axes de 
développement suivant de l’unité de formation. 
Un des premiers points est la poursuite du développement de l’offre de formation tournée vers 
l’international. Actuellement l’UF construit plusieurs projets de partenariat au sein de ses masters avec 
la Chine : collaboration avec l’université de Xiamen et une autre collaboration avec Beijing Normal 
University. Ces projets font suite à d’autres toujours existants tel qu’Algant ou le parcours Licence 
International. Dans cette perspective l’UF souhaite en particulier développer la mise en place d’UE en 
anglais au niveau de la licence de Mathématiques pour à la fois attirer de nouveaux étudiants étrangers 
mais aussi former mieux les étudiants français pour qu’ils puissent profiter d’une mobilité à 
l’international. 
Un autre aspect que l’UF souhaite développer est l’innovation pédagogique en particulier au sein de la 
licence. En effet il semble de plus en plus important de s’adapter au nouveau public étudiant et aussi 
aux nouveaux programmes dans le secondaire. Dans ce cadre un groupe de travail regroupant des 
enseignants du secondaire et des enseignants de l’UF, porté par l’IREM, l’IMB et l’UF s’est mis en 
place pour répondre au mieux à ces évolutions. Il s’agit là d’améliorer plus régulièrement et de 
manière plus efficace notre offre de formation en particulier dans les premières années de la licence. 
Un troisième point vers lequel l’UF souhaite développer ses actions c’est le monde professionnel. 
Qu’il s’agisse de trouver de la taxe d’apprentissage, de développer des formations courtes répondant 
aux besoins de formation tout au long de la vie mais également d’ouvrir des formations à l’alternance. 
Des premières actions ont été menées en ce sens : la récolte de la taxe d’apprentissage a été doublée 
cette année ; une formation courte a été proposée autour des statistiques ; une tentative d’ouverture 
d’un parcours en alternance dans le master mathématiques appliquées et statistiques, qui pour l’instant 
n’a pas abouti. Il s’agit maintenant d’aller plus avant dans cette mise en place d’actions vers le monde 
de l’entreprise. 
 



Contact pédagogique à l'université : Jean-Jacques Ruch / jean-jacques.ruch@u-bordeaux.fr 
 
 

_____________________________ 
 
 
Profil Recherche : Mathématiques, interactions et applications 
Laboratoire d’accueil : Département Sciences et technologies / Institut de Mathématiques de 
Bordeaux (IMB) 
Nom du directeur du laboratoire – mail : Jean-Marc Couveignes / jean-marc.couveignes@u-
bordeaux.fr 
 
Description du projet de recherche : 
Renforcement des activités de recherche dans l'une des directions suivantes : 
Analyse, Calcul scientifique et Modélisation, EDP et Physique mathématique, Géométrie, Image 
Optimisation et Probabilités, Mathématiques pour la dynamique des populations, Optimisation 
Mathématique Modèle Aléatoire et Statistique, Théorie des Nombres. Le(la) candidat(e) justifiera 
d'une activité de recherche soutenue et reconnue en termes de production scientifique (publications, 
communications, logiciels), encadrement, animation scientifique, responsabilités collectives, 
valorisation, rayonnement. 
Il(elle) devra présenter un projet convaincant qui développera l'ensemble de ces aspects dans le 
contexte du laboratoire, du site bordelais, et de la communauté scientifique. 
Il est attendu que le(la) collègue recruté(e) contribue de façon très active à un ou plusieurs axes 
prioritaires du projet de laboratoire : 
– Développer une recherche d'excellence prenant en compte les évolutions de la discipline, 
– Soutenir les activités de valorisation des compétences en direction de l'industrie et de la société, 
développer les interactions en s'appuyant au mieux sur le contexte académique, économique, 
institutionnel, 
– Développer les relations internationales dans les domaines de la recherche, de l'encadrement 
doctoral, et des enseignements avancés, en particulier dans le cadre des programmes existants et des 
partenariats établis au laboratoire (programme Algant, LIAFSMA, université de Xiamen, Beijing 
normal university, …) et sur le site (Cincinnati, McGill, …), 
– Renforcer l'interdisciplinarité à travers les partenariats établis du laboratoire (IMS, I2M, Labri, IHU, 
INRIA, CEA, EPOC, …) et au-delà. 
– Renforcer la réflexion prospective et l'animation scientifique à l'intérieur du laboratoire, 
– Contribuer à l'enseignement, à la promotion et à la dissémination des mathématiques à tous les 
niveaux, et vers tous les publics, 
– Accompagner l'évolution des moyens de calcul et valoriser la production de logiciels 
 
Champ(s) de recherche : 
Mathematics Applied mathematics 
Mathematics Computational mathematics 
Mathematics Geometry 
Mathematics Mathematical analysis 
Mathematics Number theory 
Mathematics Statistics 
Physics Computational physics 
Physics Mathematical physics 
Mathematics Probability theory 
 
Profil Recherche de l’enseignant-chercheur : 
Le laboratoire souhaite recruter un(e) professeur(e) dont l'excellence scientifique soit largement 
reconnue, qui soit durablement investi(e) dans tous les aspects du métier d'enseignant-chercheur et 
justifie en particulier d'une longue expérience pédagogique. Ses activités renforceront le rayonnement 
scientifique, le fonctionnement interne, la cohésion du laboratoire. 
 
 
Contact Recherche à l’Université : 
Jean-Marc Couveignes / jean-marc.couveignes@u-bordeaux.fr 

mailto:jean-marc.couveignes@u-bordeaux.fr


 
 

INFORMATIONS IMPORTANTES A L’ATTENTION DES CANDIDAT(E)S 

 

Concours publié au titre de l’article 46.3  du décret 84-431  du 6 juin 1984 : 

Ce concours est ouvert : 

Aux candidats ayant  accompli, au 1er janvier de l'année du concours, dix années de 
service dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat membre de la 
Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou 
dans un autre établissement d'enseignement supérieur au titre d'une mission de coopération 
culturelle, scientifique et technique en application de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 
relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique 
auprès d'Etats étrangers, ou dans un établissement public à caractère scientifique et 
technologique, dont cinq années en qualité de maître de conférences titulaire ou stagiaire.  

 

PROCEDURE DE CANDIDATURE 

1°) Les candidat(e)s doivent procéder à l'enregistrement de leur candidature sur le site du ministère de 
l'enseignement supérieur et de la recherche via l'application GALAXIE, du 7 février 2017 à 
10 heures (heure de Paris) jusqu’au 9 mars 2017 à 16 heures (heure de Paris) : 

 
ENREGISTREMENT CANDIDATURE : Accès Galaxie (Accès Qualification/Recrutement)  

  
 
2°) Les candidat(e)s doivent également transmettre leur dossier de candidature à l'établissement 
EXCLUSIVEMENT SOUS FORMAT NUMERIQUE, au plus tard le 9 mars 2017 à minuit 
(heure de Paris), en le déposant dans l’application ouverte à cet effet : 
 
  

DEPOT DOSSIER DE CANDIDATURE : https://www.u-bordeaux.fr/agdor 
 

Les candidat(e)s doivent respecter les modalités générales de constitution des dossiers définies par 
l’arrêté du 13 février 2015. 

 
 
 

Tout dossier ou document déposé hors délai 
Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée 

SERA DECLARE IRRECEVABLE 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000875581&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000875581&categorieLien=cid
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://www.u-bordeaux.fr/agdor
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20170111

