
 

 

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 GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 161

Numéro dans le SI local : 37315

Référence GESUP : 547

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Algèbre effective, fondements du codage

Job profile : Computer algebra, foundations of coding

Research fields EURAXESS : Mathematics     Algebra
Computer science     Other

Implantation du poste : 0383546Y - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

  -

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

SEBASTIEN GOMEZ
RESPONSABLE POLE RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
07 63 55 41 79       04 76 01 26 78
00 00 00 00 00
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 15/02/2023

 Date de fermeture des
candidatures : 17/03/2023, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : mathématiques ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR IM2AG

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5224 (200711891Z) - Laboratoire Jean Kuntzmann

Application Galaxie OUI



 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Mots‐clés :  Euraxess research field : 
1. Algèbre effective & calcul algébrique 
2. Calcul formel 

1. Algebraic & symbolic computation 
2. Computer Algebra 

3. Calcul haute performance  3. High‐performance computing 
4.Théorie des codes  4. Coding theory 
5. Cryptologie   

 

Contacts 

Pour plus d’informations sur le poste vous pouvez contacter :  

 UFR IM2AG  

o M. Éric Blayo, responsable de l’école de mathématiques appliquées, Eric.Blayo@univ‐grenoble‐alpes.fr  

o M. Laurent Desbat, directeur de l’UFR IM²AG,  Laurent.Desbat@univ‐grenoble‐alpes.fr  

o Mme Dominique Moreira, Ressources Humaines, Dominique.Moreira@univ‐grenoble‐alpes.fr 

 

 Laboratoire : 
o M. Jean‐Guillaume Dumas, directeur du laboratoire Jean Kuntzmann, Jean‐Guillaume.Dumas@univ‐grenoble‐

alpes.fr ou 0.457.421.732 

Profil court : Algèbre effective, 

fondements du codage 

Job profile: Computer algebra, 

foundations of coding 

Section CNU : 26 

Article de recrutement : 26‐1 

Date de prise de poste : 

01/09/2023 

Localisation : Grenoble 

 

www.univ‐grenoble‐alpes.fr 

59 000 étudiants 

7 700 personnels 

75 unités de recherche 

Ancrée  dans  son  territoire,  l’Université 

Grenoble  Alpes  porte  l’IDEX  et  réunit 

l’ensemble des forces de  l’enseignement 

supérieur public du site Grenoble Alpes. 

L’UGA  est  une  université  de  recherche 

intensive,  membre  de  l’UDICE  et 

considérée  parmi  les  5  meilleurs 

universités françaises. 



Compétences attendues : 

 Il  est  attendu  des  candidats  d’avoir  un  intérêt  pour 
l’enseignement, une production scientifique à la hauteur 
des  ambitions  et  attentes  de  l’UGA,  de  se  reconnaître 
dans  les valeurs de  l’UGA, notamment ouverture  sur  le 
monde, éthique et intégrité scientifique, un intérêt pour 
le travail d’équipe, l’investissement pour le collectif et le 
sens des responsabilités notamment environnementales 
et sociales. 

Expected skills: 

 Applicants must prove their motivation for teaching and 
have  a  high‐level  scientific  record  in  accordance  with 
UGA’s ambitions and standard and be in alignment with 
UGA’s values in particular openness to the world, probity, 
integrity and ethics, capacities for team work, interest to 
invest for the community and a sense for environmental 
and social engagement. 

Descriptif Enseignement : 

 La  personne  recrutée  pourra  s’investir  dans  un  large 
éventail d’enseignements, en mathématiques générales 
et appliquées, ainsi qu’en   mathématique‐informatique, 
en  parcours  Licence  et  Master  à  l’UFR  IM2AG.  Il  sera 
notamment  attendu  qu’elle  intervienne  dans  les 
enseignements d'algèbre en L1 et L2, au sein de la licence 
L3  Maths‐Info  et  des  masters  Cybersecurity  et  CSI 
(CyberSécurité  et  Informatique  légale),  communs  avec 
l’ENSIMAG (G‐INP‐UGA) 

Teaching profile : 

 The hired candidate will be able to teach a wide range of 
subjects from general to applied & discrete mathematics, 
at UFR IM2AG at the bachelor and master degree levels. 
In particular, it will be expected to teach algebra in L1 and 
L2, as well as in the L3 Mathematics & Computer Science 
bachelor or  in  the Cybersecurity and CSI  (CyberSecurity 
and Legal Computing) masters, joint with ENSIMAG. The 
ability to teach in French is required. 

Descriptif Recherche : 

 La personne recrutée doit mener des recherches dans un 
plusieurs  des  domaines  suivants  :  algèbre  effective  ; 
calcul algébrique ; calcul formel ; algèbre linéaire ; calcul 
haute  performance  ;  systèmes  complexes  ;  et  leurs 
applications,  notamment  en  théorie  des  codes, 
cryptologie ou sécurité, avec des aspects tant théoriques 
que pratiques. 

 La personne recrutée doit avoir une activité de recherche 
de  haut  niveau  et  être  en  capacité  de  développer  des 
collaborations internationales. 

Research profile : 

 The hired person must conduct research in at least one of 
the following topics: algebraic & symbolic computation; 
computer algebra; discrete mathematics; linear algebra; 
high performance computing; complex systems; and their 
applications, particularly  in coding theory, cryptology or 
security, with both theoretical and practical aspects. 

 

 The hired person must have a high‐level research record 
and  be  capable  of  developing  international 
collaborations. 

Activités administratives : 

 La  personne  recrutée  sera  amenée  à  prendre  part  aux 
responsabilités  administratives  de  l’établissement 
notamment de la composante et du laboratoire d’accueil 
dans le cadre de l’enseignement et de la recherche. 

 

Informations  à  destination  des  candidats  et 
candidates : 

 L’Université Grenoble Alpes recrute sur les compétences 
et  fait  travailler  tous  les  talents.  Elle  encourage  les 
candidats en situation de handicap à accéder aux emplois 
d’enseignant‐chercheur. 

  Les  enseignants‐chercheurs  sont  astreints  à  résider  au 
lieu d’exercice de leurs fonctions (l’Art. 5 du décret n° 84‐
431 du 6 juin 1984). 

Administrative activities : 

 The  hired  candidate  will  be  led  to  take  administrative 
responsibilities relative to both teaching and research. 

 

 

 

Information for candidates : 

 

 Université Grenoble Alpes  recruits on  the basis of  skills 
and makes  use  of  all  talents.  It  encourages  candidates 
with  disabilities  to  apply  for  teaching  and  research 
positions. 

 Teacher‐researchers are  required  to  reside at  the place 
where they perform their duties (Art. 5 of Decree No. 84‐
431 of June 6, 1984). 

 
 

 



 

Pourquoi travailler à l’UGA ? 

 

 

Comment candidater ? 

 

Avantages sociaux

•Aide périscolaire

•Chèques vacances, 
Restauration, Aide au 
transport, CESU

•CAESUG

Concilier vie personnelle et 
professionnelle
•Etablissement engagé (QVT 
handicap, diversité, parité)

Accompagnement

•Mobilité

• Accompagnement 
personnalisé des parcours 
professionnels : 
formation, dynamisation 
de carrière

Campus dynamique

•Installations sportives

•Activités culturelles et 
artistiques

•Cadre de travail 
exceptionnel

•Accessibilité facilitée

Candidature GALAXIE 
https://www.galaxie.enseigne

mentsup‐
recherche.gouv.fr/ensup/cand

idats.html

Avant le 
17/03/2023 à 

16h00 (heure de 
Paris)

Comités de 
sélection : entre le 
13 avril et le 23 mai 

2023

Contact : dgdrh‐
recrutement‐

ec@univ‐grenoble‐
alpes.fr


