
 

 

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 BORDEAUX Référence GALAXIE : 454

Numéro dans le SI local : MCF17

Référence GESUP : MCF17

Corps : Maître de conférences

Article : 33

Chaire : Non

Section 1 : 25-Mathématiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Géométrie

Job profile : The teaching duties associated to this position belong to the undergraduate and graduate
programs in Mathematics. The candidates are expected to be able to teach mathematics
both in french and in english.

Research fields EURAXESS : Other

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 DOSSIER ELECTRONIQUE
EXCLUSIVEMENT
Module Galaxie
x - x

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

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

 Date d'ouverture des candidatures
: 04/02/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 09/03/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

College Sciences et technologies
UF mathematiques et interactions

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

Application Galaxie OUI



 

Fiche descriptive de poste Enseignant-chercheur 
 
 
 
Collège Sciences et Technologies (ST) 
 
 
Corps : MCF 
N° Emploi : 0392 
Article de recrutement : 33 
Section(s) CNU : 25 Mathématiques 
 
Profil pédagogique : Géométrie 
 
Affectation pédagogique : UF mathématiques et interactions - Collège Sciences et technologies 
 
Filières de formation concernées :  
Licence Mention Mathématiques, Master Mention 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 MCF recruté viendra renforcer le potentiel d'encadrement dans les 
différentes disciplines mathématiques en Licence comme en Master. En particulier, il viendra aider au 
développement des parcours internationaux, tant en Licence que dans les parcours MathBoX ou Algant en 
Master. Il pourra contribuer aux préparations aux concours de l'enseignement secondaire en appui aux 
enseignements spécifiques d'algèbre et de géométrie. Il est également attendu que le candidat propose de 
l'innovation pédagogique dans le cadre de l'évolution de notre public étudiant, notamment en lien avec la 
réforme des enseignements du Lycée, dans le cadre du projet NEW DEAL sur la Licence de Mathématiques. 
Il participera à l'encadrement de stages, projets et TER, en Licence comme en Master. Il devra également 
assurer des responsabilités pédagogiques et administratives au sein de la composante. 
 
Job profile : 
The teaching duties associated to this position belong to the undergraduate and graduate programs in 
Mathematics. The candidates are expected to be able to teach mathematics both in french and in english. 
 
Contact pédagogique à l'université : Christine Bachoc / christine.bachoc@u-bordeaux.fr 
 
_____________________________ 
 
Profil Recherche : Géométrie, géométrie algébrique, théorie géométrique des groupes 
 
Laboratoire d’accueil : Institut de Mathématiques de Bordeaux (IMB) - Département Sciences et 
technologies 
Directeur du laboratoire : Marc Arnaudon / marc.arnaudon@-bordeaux.fr 
 
Description du projet de recherche :  
L’IMB souhaite développer une thématique autour de la géométrie algébrique/théorie géométrique des 
groupes. La personne recrutée renforcerait les thématiques couvertes dans l’équipe de géométrie tout en 
développant les interactions avec l’équipe de théorie des nombres. 
 

mailto:christine.bachoc@u-bordeaux.fr


 

De quoi s’agit-il ? une variété algébrique irréductible possède en général peu d'automorphismes, en revanche 
elle admet plus facilement des transformations birationnelles (bijection régulière et d'inverse régulier entre 
deux de ses ouverts). L'ensemble de ces transformations forme un groupe pour la loi de composition et les 
spécialistes de géométrie algébrique ont posé depuis la fin du 19ème siècle de nombreuses questions sur la 
structure de ce groupe. Le développement depuis les années 1980 de la théorie géométrique des groupes a 
permis depuis une vingtaine d'années à des mathématiciens maîtrisant à la fois le langage de cette théorie et 
celui de la géométrie algébrique de répondre à certaines de ces questions. Par exemple, Cantat et Lamy ont 
montré en 2013 que, sur un corps algébriquement clos, le groupe des transformations birationnelles du plan 
projectif n'était pas simple. 
 
Ce sujet de recherche est très actif et la communauté scientifique française en compte d'excellents 
spécialistes. Le recrutement d'un(e) expert(e) de ces questions à l'IMB serait tout à fait naturel, dans la 
mesure où il (elle) pourrait développer des interactions à la fois avec des membres de l'équipe de géométrie 
et avec des membres de l'équipe de théorie des nombres. 
 
Champ(s) de recherché : 
Mathematics Geometry 
Mathematics Algebra 
 
Profil Recherche de l’enseignant-chercheur : 
Nous souhaitons recruter un(e) MCF expert(e) en géométrie algébrique, théorie géométrique des groupes, 
connaissant bien en particulier les groupes de Cremona, susceptible de développer des interactions entre les 
équipes de géométrie et de théorie des nombres. 
Le (la) candidat(e) s'impliquera dans l'encadrement de projets et mémoires de recherche en Master sur les 
thématiques « Algèbre géométrie théorie des nombres » et tout particulièrement dans le Master ALGANT 
International. 
 
Impact scientifique attendu : 
Élargissement des thématiques couvertes par l’équipe de géométrie, interactions entre l’équipe de géométrie 
et l’équipe de théorie des nombres. 
 
Contact recherche à l'université : Laurent Bessieres / laurent.bessieres@u-bordeaux.fr 

 

 

 
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. 
 
 
 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). 
 

INFORMATIONS IMPORTANTES 

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


 

 

 

 

Les candidat(e)s doivent enregistrer leur candidature et joindre obligatoirement les documents constitutifs de 
leur dossier au format pdf  sur le site du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, via 
l'application GALAXIE, du 4 février 2020 à 10 heures (heure de Paris) jusqu’au 9 mars 2020 à 16 heures 
(heure de Paris), en suivant les modalités générales de constitution des dossiers définies par l’arrêté du 
13 février 2015.  

ENREGISTREMENT DE CANDIDATURE ET DEPOT DE DOSSIER : Accès Galaxie  
(Accès Qualification/Recrutement)  

 
 

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

SERA DECLARE IRRECEVABLE 

 

 
 

Procédure de candidature :  

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

