
 

 

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 : 308

Numéro dans le SI local : 0090

Référence GESUP : 0090

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 25-Mathématiques

Section 2 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Section 3 :
Profil : Analyse des EDP pour la dynamique des populations

Job profile : The future associate professor will be expected to teach, in french and english,
undergraduate and graduate level courses. He will have prior experiences to support the
academic program of the Licence MIASHS and International Master degree Population
dynamics.

Research fields EURAXESS : Mathematics     Applied mathematics
Mathematics     Mathematical analysis

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 : 0090 
Article de recrutement : 26-I-1 
Section(s) CNU :  
26 Mathématiques appliquées et applications des mathématiques 
25 Mathématiques 
 
Job profile : The future associate professor will be expected to teach, in french and english, undergraduate 
and graduate level courses. He will have prior experiences to support the academic program of the Licence 
MIASHS and International Master degree Population dynamics. 
 
Profil pédagogique : Analyse des EDP pour la dynamique des populations 
 
Affectation pédagogique : UF mathématiques et interactions - Collège Sciences et technologies 
 
Filières de formation concernées : Licence Mention MIASHS et Master Mathématiques Appliquées et 
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) maître de conférences recruté(e) viendra pallier le déficit d’encadrement dans les différentes 
disciplines mathématiques autour des mathématiques appliquées. Il(elle) viendra aider à la mise en place de 
la nouvelle offre de formation pour la licence MIASHS et pour le master Mathématiques Appliquées, 
Statistiques (MAS). En particulier, dans le parcours international EDP et Dynamique des Populations du 
Master MAS (construit en partenariat avec Beijing Normal University), il(elle) pourra intervenir dans les UE 
« Partial Differential Equations in population dynamics », et « Introduction to ordinary differential equations 
in ecology and epidemiology ». 
Il lui sera demandé un investissement particulier dans les responsabilités pédagogiques de ces formations. 
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 Internationale. 
Le candidat sera amené à travailler aux développements des UE en anglais dans le cadre du parcours 
international Dynamique des Populations. 
 
Contact pédagogique à l'université :  
Arnaud Ducrot / arnaud.ducrot@u-bordeaux.fr 
 
_____________________________ 
 
 
Profil Recherche : Analyse des EDP pour la dynamique des populations 
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 les activités autour des outils d’analyse mathématique pour la théorie qualitative 
des EDP d’évolution, notamment celles en lien avec la dynamique des populations. 
Ce recrutement s’inscrit dans le renforcement des interactions entre les mathématiques fondamentales et 
celles orientées vers les applications, ce rapprochement faisant partie de la politique générale du laboratoire. 
Par ailleurs, ce recrutement renforcera et enrichira les collaborations existantes avec plusieurs partenaires de 
l’IMB, notamment au sein du cluster d’excellence SysNum, comme l’Inra et l’IMS. 
 
Champ(s) de recherche :  
Mathematics Applied mathematics 
Mathematics Mathematical analysis 
 
Profil Recherche de l’enseignant-chercheur : 
Nous souhaitons recruter un(e) jeune chercheur(e) en mathématiques de tout premier plan en analyse et 
contrôle des EDP et modélisation mathématique en dynamique des populations. 
Il(elle) aura une première expérience de recherche dans l’un des domaines suivants : 
• comportement en temps grand et dynamiques complexes (bifurcations, formation de patterns) pour des 
équations paraboliques et/ou structurées en âge ou taille ; 
• contrôle et identification pour des systèmes dynamiques de dimension infinie, notamment ceux gouvernés 
par des EDP paraboliques ; 
• utilisation des méthodes d’analyse complexe ou fonctionnelle dans l’étude des équations aux dérivées 
partielles. 
Le travail de recherche du(de la) candidat(e) recruté(e) s’intégrera dans les thématiques prioritaires du 
nouveau cluster d’excellence SysNum, à travers les axes « Contrôle, optimisation, et algorithmique 
distribuée » et « Ecologie numérique ». Le(la) MCF recruté(e) interagira avec les chaires IdEX existantes 
dans chacune des équipes concernées. 
Il(elle) renforcera le parcours international EDP et Dynamique des Populations du Master Mathématiques 
Appliquées et Statistique, construit en partenariat avec Beijing Normal University. 
 
Impact scientifique attendu : 
L'analyse et le contrôle des EDP, d’un part, et la modélisation mathématique en dynamique des populations, 
d’autre part sont des domaines où l’utilisation de méthodes fines d’analyse fonctionnelle ou complexe a une 
longue tradition. 
L’utilisation des outils issus de ces domaines dans de de nombreuses applications, notamment en écologie, 
épidémiologie ou démographie, a connu un essor significatif au niveau mondial ces dernières années. Cette 
dynamique se vérifie aussi sur le site bordelais, où l’IMB a recruté un professeur (chaire IdEX senior) en 
contrôle des EDP et un chargé de recherche CNRS en écologie (chaire IdEX junior). 
Le recrutement demandé est primordial pour la pérennisation et le ressourcement de ces thématiques, situées 
à l’interface des mathématiques fondamentales et des mathématiques appliquées, au sein de l’IMB. Il est 
attendu un apport sur les thématiques du nouveau cluster SysNum, essentiellement dans les axes « Contrôle, 
optimisation, et algorithmique distribuée » et « Ecologie numérique ». 
L'objectif de ce recrutement est de renforcer au sein de l’IMB les activités autour des outils d’analyse 
mathématique pour la théorie qualitative des EDP d’évolution, notamment celles en lien avec la dynamique 
des populations. 
En fonction du profil du(de la) candidat(e) retenu(e), celui-ci(celle-ci) intégrera l’équipe Analyse ou/et 
l’équipe Mathématiques pour la Dynamique des Populations de l’IMB. 
 
Contact Recherche à l’Université : 
Marius Tucsnak / marius.tucsnak@u-bordeaux.fr 

mailto:marius.tucsnak@u-bordeaux.fr


 
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 n'êtes pas qualifié(e) par le CNU aux fonctions de maître de conférences ou de professeur 

des universités : 
 

- car vous êtes candidat(e) à une inscription sur la liste de qualification dans le cadre de la 
campagne 2018 (1ère demande ou demande de renouvellement) : il est conseillé de ne pas attendre la 
publication des résultats pour enregistrer votre candidature et déposer votre dossier. Votre statut, visible 
par l'établissement, apparaitra alors "en attente de qualification". Si la (ou les) section(s) CNU donne(nt) 
un avis favorable à votre qualification, votre dossier GALAXIE sera automatiquement mis à jour. Dans le 
cas d'un avis défavorable, votre candidature sera déclarée irrecevable. 
 
- car vous exercez actuellement une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui 
de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur étranger : vous devrez 
ajouter à votre dossier tous documents attestant de l'exercice de cette fonction. Votre candidature sera 
examinée par le conseil académique de l'établissement, en formation restreinte, qui se prononcera sur la 
dispense de qualification ainsi sollicitée. 

 
L'absence de qualification pour tout autre motif que ceux énoncés ci-dessus ne vous permet de vous 
porter candidat(e), au titre du recrutement, aux concours enseignants-chercheurs. 
 
 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

