
 

 

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 : 310

Numéro dans le SI local : 0091

Référence GESUP : 0091

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Statistiques

Job profile : The future assistant professor will be expected to teach mathematics, in french and
english, undergraduate and graduate level courses. He will have to support the academic
program of the Master degree in Mathematical Statistics and Stochastic modelling.

Research fields EURAXESS : Mathematics     Statistics
Neurosciences     Neuropsychology
Medical sciences     Other

Implantation du poste : 0333298F - UNIVERSITE DE BORDEAUX

Localisation : TALENCE/BORDEAUX

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 : UMR_S1219 (201622170H) - Bordeaux Population Health Research Center

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 : 0091 
Article de recrutement : 26-I-1 
Section(s) CNU : 26 Mathématiques appliquées et applications des mathématiques 
 
Job profile : The future assistant professor will be expected to teach mathematics, in french and english, 
undergraduate and graduate level courses. He will have to support the academic program of the Master 
degree in Mathematical Statistics and Stochastic modelling. 
 
Profil pédagogique : Statistiques 
 
Affectation pédagogique : UF mathématiques et interactions - Collège Sciences et technologies 
 
Filières de formation concernées : Licence MIASHS / Master Mathématiques Appliquées et Statistiques/ 
CMI ISI 
 
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 des statistiques. En particulier, il(elle) interviendra en licence 
MIASHS et il(elle) viendra aider au développement du nouveau parcours Modélisation Statistique et 
Stochastique du master mention Mathématiques Appliquées, Statistiques. Dans ce cadre on attend un 
investissement du(de la) futur(e) recruté(e) dans de l’innovation pédagogique au niveau licence et master 
ainsi qu’une participation importante aux enseignements sur machines. 
Il(elle) devra également apporter ses compétences pour permettre le passage à l'anglais du parcours 
Modélisation Statistique et Stochastique du master mention Mathématiques Appliquées et Statistiques. Ceci, 
afin d'intégrer dans un avenir proche ce parcours dans la formation MathBoX, master co-diplomé entre les 
Universités de Bordeaux et de Xiamen. 
Le(la) futur(e) MCF sera éventuellement amené(e) à terme à intervenir dans les nouvelles UEs EUR en lien 
avec les statistiques. Il(elle) sera aussi incité(e) à créer et à intervenir dans des formations courtes en 
direction des entreprises en accord avec la politique du Collège Sciences et Technologies et du service 
Formation Continue de ce Collège. 
 
Contact pédagogique à l'université :  
Vincent Couallier / vincent.couallier@u-bordeaux.fr 
 
_____________________________ 
 
Profil Recherche : Biostatistique 
 
Laboratoire d’accueil : Research Center for Population Health (INSERM  U1219) - Département Sciences 
du vivant et de la santé Bordeaux 
 
Nom du directeur du laboratoire / mail : Christophe Tzourio / christophe.tzourio@u-bordeaux.fr 



 
Description du projet de recherche : 
Le(la) candidat(e) recruté(e) effectuera sa recherche au sein de l’une des deux équipes de biostatistique du 
Centre de Recherche INSERM Bordeaux Population Health : l’équipe Biostatistique et l’équipe SISTM 
(également équipe-projet INRIA). Ces équipes développent une activité de recherche de visibilité 
internationale sur la modélisation statistique en épidémiologie et en médecine. Il s’agit d’une activité de 
recherche visant à développer et appliquer des méthodes statistiques pour l’analyse de données. Les 
principaux axes de recherche actuels sont : les modèles d’analyse d’histoire d’événements, les méthodes 
d’analyse de données longitudinales multivariées, la modélisation dynamique basé sur des ODE, les 
méthodes d’analyse de données de grande dimension (pénalisation, réduction de dimension, classification). 
Les méthodes développées sont appliquées à l’épidémiologie et à la neuropsychologie du vieillissement 
cérébral, à l’épidémiologie du VIH/sida, du cancer et de la nutrition, et à la recherche clinique sur les 
maladies infectieuses, la vaccinologie et le cancer. 
Le(la) Maître de Conférences recruté(e) renforcera le potentiel de recherche méthodologique sur ces thèmes ou 
sur des thèmes émergents de ces équipes dans le cadre de collaboration avec les chercheurs de l’Institut de 
Mathématiques de Bordeaux (IMB, UMR CNRS 5251) et des autres équipes du centre de recherche INSERM. 
Les domaines à renforcer et/ou à développer incluent notamment : 
- l’analyse de données de grande dimension appliquée en génétique, immunologie, pharmacologie ou 
imagerie, 
- les méthodes d’apprentissage, 
- les méthodes bayésiennes, 
- la modélisation pour les projections en santé publique (projections d’incidence/prévalence, évaluation de 
l’impact d’intervention), 
- l’évaluation de modèles pronostiques, 
- les méthodes d’analyse de données incomplètes, 
- les modèles à variables ou processus latents. 
 
Champ(s) de recherche : 
Mathematics Statistics 
Neurosciences Neuropsychology 
Medical sciences Other 
 
Profil Recherche de l’enseignant-chercheur : 
Une excellente connaissance des bases théoriques et des méthodes statistiques ainsi qu’une expérience de 
recherche en biostatistique sont indispensables. Le(la) candidat(e) devra également montrer un intérêt 
marqué pour les applications dans le domaine médical et être apte à collaborer avec des épidémiologistes et 
des cliniciens. De bonnes capacités en programmation sont nécessaires pour l’implémentation et la diffusion 
des méthodes développées. 
 
Impact scientifique attendu : 
Renforcer le potentiel de recherche en biostatistique du centre de recherche Inserm « Bordeaux Population 
Health » afin de pouvoir répondre aux demandes de collaborations croissantes au niveau local (tant au niveau 
du centre Inserm avec ses 11 équipes labellisées, du centre Inria et de l’Institut de Mathématiques de 
Bordeaux et des équipes médicales), et au niveau national et international dans le cadre de projets et réseaux 
nationaux et internationaux (Vaccine Research Institute, MELODEM, STRATOS,…). 
La finalité de ces travaux est le développement de nouvelles méthodes statistiques pour l’analyse de données 
de santé et leur diffusion auprès des utilisateurs potentiels. 
 
Contact Recherche à l’Université : 
Rodolphe Thiebaut / rodolphe.thiebaut@u-bordeaux.fr 
_____________________________ 

mailto:rodolphe.thiebaut@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

