
 

 

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 DU LITTORAL Référence GALAXIE : 4338

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0351

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 25-Mathématiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Combinatoire algébrique. Des compétences en Intelligence artificielle seraient

souhaitées. Tout excellent dossier dans les thématiques de l'équipe ADA sera aussi
étudié

Job profile : Algebraic combinatorics -Artificial intelligence skills will be appreciated. Any excellent
profile in the researchs areas of the ADA team will also be studied

Research fields EURAXESS : Mathematics

Implantation du poste : 0595964M - UNIVERSITE DU LITTORAL

Localisation : CALAIS

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1, PLACE DE L'YSER
BP 71022

59375 - DUNKERQUE CEDEX 1

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

DUCROCQ CELINE
COORDINATRICE DU BUREAU ENSEIGNANT
03.28.23.74.06       03.28.23.74.31
03.28.23.74.10
ens-vac@univ-littoral.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 07/10/2022

 Date de fermeture des
candidatures : 07/11/2022, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 16/12/2022

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2597 (199814123P) - LMPA LABORATOIRE DE MATHEMATIQUES PURES ET

APPLIQUEES JOSEPH LIOUVILLE

Application Galaxie OUI



 

 

CAMPAGNE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2022 

 

 

Identification du poste : 

 
Grade : MCF   
 
Section CNU 1 : 25 

Section CNU 2 (le cas échéant) :  

Composante de rattachement : département de mathématiques et LMPA 

Localisation des enseignements : Calais, Dunkerque 

 

Profil (descriptif synthétique ; 200 caractères maximum) : Combinatoire algébrique – Des 

compétences en Intelligence artificielle seraient souhaitées. Tout excellent dossier dans les 

thématiques de l’équipe ADA sera aussi étudié. 

Job profile (descriptif synthétique en anglais ; 300 caractères maximum) : Algebraic combinatorics -
Artificial intelligence skills will be appreciated. Any excellent profile in the researchs areas of the 
ADA team will also be studied. 
 
 
Research fields EURAXESS : 
(liste des disciplines à l’adresse : http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField) 
Spécifier dans le tableau les disciplines et spécialités correspondantes en anglais 
 

 Discipline (s) (en anglais) Spécialité(s) (en anglais)* 

1 Mathématiques Mathematics 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField


 
 
 
Enseignement 
 
Filières de formation concernées 

Filières de formation attachées au Département de Mathématiques : licence de mathématiques, master TSI, 

master recherche. La personne recrutée pourra aussi intervenir en master MEEF et à l’EILCO. 

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement 

La personne recrutée devra renforcer l’équipe pédagogique des filières de formation attachées au Département 

de Mathématiques. Il ou elle devra pouvoir assurer des travaux dirigés, prendre la responsabilité de modules et 

rédiger cours, travaux dirigés et sujets d’examen. Il ou elle pourra être également amenée à encadrer des 

mémoires de master.  

Une connaissance des concours de recrutement des professeurs du secondaire (CAPES, agrégation) et/ou du 

primaire (CRPE) est également souhaitée.  

La personne recrutée devra enseigner sur les sites de Calais et de Dunkerque. 

Recherche 

La personne recrutée devra intégrer l’équipe ADA (Algèbre, Dynamique, Arithmétique) du LMPA afin de renforcer 

l’axe thématique combinatoire algébrique. Des compétences dans les domaines des mathématiques discrètes, de 

l’optimisation combinatoire et de l’intelligence artificielle sont également souhaitées.  

Dans l’hypothèse où le profil prioritaire ne pourrait être pourvu, les candidatures seront examinées avec comme 

seul critère la qualité du dossier du candidat, sous réserve de leur possible intégration dans l’équipe ADA.  Dans 

tous les cas, l’excellence du dossier scientifique sera un critère essentiel dans la sélection du candidat. 

Laboratoire(s) d’accueil : 

Type (UMR, UR, UMT) 

Numéro 

(référence du 

laboratoire) 

Nombre de 

chercheurs 

Nombre 

d’enseignants-

chercheurs 

UR 2597 Aucun 36 

 
 
Contacts :  

- Département : Loïc Foissy, directeur foissy@univ-littoral.fr 

- Laboratoire : Carole Rosier, directrice carole.rosier@univ-littoral.fr 

 

 

http://dpt-maths.univ-littoral.fr/
https://lmpa.univ-littoral.fr/
mailto:foissy@univ-littoral.fr
mailto:carole.rosier@univ-littoral.fr

