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Emploi n° 0350 – Section CNU 25
Maître de conférences
Analyse et interactions de l’analyse

ENSEIGNEMENT :
L’essentiel des enseignements est à assurer en analyse. L’analyse est présente dans une majorité de
formations (niveaux L1 à M2). On attend néanmoins que le/la candidat(e) soit capable d'enseigner dans d'autres
thématiques, en particulier au niveau de la licence. Il/elle participera à la vie générale du département de
mathématiques.
Contacts enseignement :
Nicolas Ressayre, PR, responsable de la commission formation du département de mathématiques,
ressayre@math.univ-lyon1.fr, 04.72.44.62.00.
Georges Tomanov, PR, directeur du département de mathématiques, tomanov@math.univ-lyon1.fr ,
04.72.43.16.91.

RECHERCHE :
La personne recrutée s'insérera dans l'équipe EDP, Analyse de l'Institut Camille Jordan. Le profil recherche est
largement ouvert à l'ensemble des domaines de l'analyse. Les interactions avec les autres thématiques seront
appréciées. Le comité de sélection privilégiera avant tout la qualité des dossiers et les interactions possibles
avec d’autres membres de l'Institut Camille Jordan.
Le principal critère de sélection sera l'excellence dans le domaine de la recherche en analyse, éventuellement
en interaction.

Contacts recherche :
Olivier Druet, DR, responsable de l’équipe EDP, Analyse, druet@math.univ-lyon1.fr ou 04.72.43.11.49.
Sylvie Benzoni-Gavage, PR, directrice de l'Institut Camille Jordan, direction-ICJ@math.univ-lyon1.fr ou
04.72.44.85.02.

Informations complémentaires

L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités
suivantes :
‐
‐
‐

Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle ;
Durée de présentation : 10 à 15 minutes ;
Non publique.

L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition.

Emploi n° 0350 – Section CNU 25
Maître de conférences
Analysis and interactions

TEACHING :
Most of the teaching will have to be done in analysis, which is present at all levels from undergraduate to master
studies. The successful applicant is expected to be able to teach other topics, especially at undergraduate level.
They will participate in collective activities of the mathematics department.
Contacts about teaching:
Nicolas Ressayre, professor in charge of teaching duties in mathematics, ressayre@math.univ-lyon1.fr or +33 4
72 44 62 00.
Georges Tomanov, professor, head of mathematics department, tomanov@math.univ-lyon1.fr, +33 4 72 43 16
91.
RESEARCH :
The candidate will be part of the team on PDEs and Analysis at Camille Jordan Institute. The research profile is
open to all fields of analysis. Interactions with other themes will be appreciated. The main criterion will be the
excellence of research in the domain of analysis, possibly in interaction with other fields.

Contacts about research:
Olivier Druet, senior researcher, head of research team on PDEs and Analysis, druet@math.univ-lyon1.fr, +33 4
72 43 11 49.
Sylvie Benzoni-Gavage, professor, head of Camille Jordan Institute, direction-ICJ@math.univ-lyon1.fr or +33 4
72 44 85 02.

Informations complémentaires

L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités
suivantes :
‐
‐
‐

Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle ;
Durée de présentation : 10 à 15 minutes ;
Non publique.

L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition.

