
 

 

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.

 

UNIVERSITE DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 307

Numéro dans le SI local : 0082

Référence GESUP : 0082

Corps : Maître de conférences

Article : 33

Chaire : Non

Section 1 : 25-Mathématiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Théorie des nombres, combinatoire additive et interactions

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

Research fields EURAXESS : Mathematics     Number theory
Mathematics     Discrete mathematics

Implantation du poste : 0333298F - UNIVERSITE DE BORDEAUX

Localisation : TALENCE

Code postal de la  localisation : 33400

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

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

xxxxx - xxxxx

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

Carole Convert
SERVICE DES RECRUTEMENTS
0540002440       0540006352
xxxxx
recrutement.enseignant@u-bordeaux.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 06/02/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 08/03/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

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

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

 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



Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes



Université de Bordeaux 
Fiche descriptive de poste Enseignant-chercheur 

 
 
 

Collège Sciences et Technologies (ST) 
 
 
 
Corps : MCF 
N° Emploi : 0082 
Article de recrutement : 33 
Section(s) CNU : 25 Mathématiques 
 
Job profile : The future assistant professor will be expected to teach mathematics, in french and english, 
undergraduate and graduate level courses. 
 
Profil pédagogique : Théorie des nombres, combinatoire additive et interactions 
 
Affectation pédagogique : UF Mathématiques et interactions - Collège Sciences et technologies 
 
Filières de formation concernées : Licences Mathématiques / Master Mathématiques et Applications 
 
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) MCF recruté(e) viendra pallier le déficit d’encadrement dans les 
différentes disciplines mathématiques autour de l’arithmétique et de la combinatoire. En particulier, il(elle) 
viendra aider au développement du parcours international ALGANT. Il(elle) sera également amené(e) à 
intervenir en licence mention mathématiques. Plus précisément il lui sera demandé de s’investir dans la mise 
en place d’enseignement en anglais pour pouvoir préparer au mieux nos étudiants aux différents parcours 
internationaux qui ont été mis en place dans nos mentions de master. On attend aussi une implication forte 
dans l’encadrement des stages, projets et TER, en licence comme en master, notamment dans le master 
Cryptologie et Sécurité Informatique. 
 
Contact pédagogique à l'université : 
Jean-Jacques Ruch / jean-jacques.ruch@u-bordeaux.fr 
 
_____________________________ 
 
 
Profil Recherche : Théorie des nombres, combinatoire additive et interactions 
 
Laboratoire d’accueil : Institut de Mathématiques de Bordeaux (IMB) CNRS UMR 5251 - Département 
Sciences et technologies 
 
Nom du directeur du laboratoire / mail : Jean-Marc Couveignes / jean-marc.couveignes@u-bordeaux.fr 
 
Description du projet de recherche :  
L’IMB souhaite renforcer la théorie des nombres et la combinatoire additive ainsi que leurs interactions en 
traitement de l’information. Ce domaine, qui emprunte ses méthodes à plusieurs branches des mathématiques 
comme l’algèbre, l’arithmétique, les probabilités et la combinatoire, est en plein essor comme en témoignent 



les avancées récentes parmi lesquelles on peut citer les travaux de Freiman sur la structure des ensembles de 
petite somme, le théorème de Szemerédi sur les longues progressions arithmétiques contenues dans les 
ensembles denses, celui de Green et Tao sur les progressions arithmétiques de nombres premiers, ou encore 
la très récente résolution du problème des cap-sets par Ellenberg et Gijswijt. 
Ce domaine présente de nombreuses interactions avec la théorie de l'information, et notamment les codes 
correcteurs d'erreurs et la cryptologie. Mentionnons que les développements récents en cryptologie à clé 
publique privilégient les problèmes algorithmiques de nature combinatoire comme par exemple ceux issus de 
la théorie des codes ou des réseaux euclidiens dans le but de développer des systèmes cryptographiques 
résistants aux attaques du calcul quantique. 
 
Champ(s) de recherche : 
Mathematics Number theory 
Mathematics Discrete mathematics 
 
Profil Recherche de l’enseignant-chercheur : 
Nous souhaitons recruter un(e) MCF expert(e) tant en théorie des nombres qu’en combinatoire, et tout 
particulièrement en combinatoire additive, susceptible de développer des interactions dans les domaines de la 
théorie analytique des nombres, de l’optimisation discrète et combinatoire, de l’algorithmique, de la théorie 
de l’information et de la cryptologie. 
Il est également attendu du(de la) candidat(e) qu'il(elle) s'implique dans l'encadrement de projets et mémoires 
de recherche en Master sur les thématiques mentionnées dans le cadre des parcours concernés : cryptologie 
sécurité informatique, algèbre géométrie théorie des nombres, et tout particulièrement le master ALGANT 
international, commun aux Universités de Bordeaux, Duisburg, Essen, Leyde, Milan, Concordia, Padoue, 
Paris-Sud, Regensburg et Stellenbosch. 
 
Impact scientifique attendu : 
Renforcement de la théorie des nombres et des mathématiques discrètes, de leurs interactions et applications 
à la théorie de l’information : ces compétences contribueront au développement d’un centre d’excellence sur 
la fiabilité et la sûreté de fonctionnement des systèmes dans le cadre du projet SYSNUM. 
 
Contact Recherche à l’Université : 
Christine Bachoc / christine.bachoc@u-bordeaux.fr 
 
_____________________________ 
 
 

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

 

Concours publié au titre de l’article 33  du décret 84-431  du 6 juin 1984 : 

Ce poste est à pourvoir exclusivement par la voie de la mutation : 

S'ils ne justifient pas de trois ans de fonctions d'enseignant-chercheur en position d'activité dans 
l'établissement où ils sont affectés, les maîtres de conférences ne peuvent déposer une demande de mutation 
qu'avec l'accord de leur chef d'établissement d'affectation, donné après avis favorable du conseil académique 
ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de 
l'éducation, en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et assimilés de rang au moins égal, ainsi que, 
le cas échéant, du directeur de l'institut au de l'école. 

 

mailto:christine.bachoc@u-bordeaux.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525353&dateTexte=&categorieLien=cid


 

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 6 février 2018 à 10 heures 
(heure de Paris) jusqu’au 8 mars 2018 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 8 mars 2018 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. 

N.B. : 
 
 Si vous êtes candidat(e) au titre du rapprochement de conjoint, la distance lieu de travail du 
conjoint (résidence privée si le conjoint n’exerce pas d’activité professionnelle) - lieu de travail de 
l’enseignant-chercheur au moment de la demande, doit être supérieure ou égale à 250 km (trajet aller). 
 

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

SERA DECLARE IRRECEVABLE 
 
 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://www.u-bordeaux.fr/agdor
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354

