
 

 

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 page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 5 (RENE DESCARTES) Référence GALAXIE : 4326

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1675

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Statistique et applications

Job profile : Statistics and applications

Research fields EURAXESS : Mathematics

Implantation du poste : 0751721N - UNIVERSITE PARIS 5 (RENE DESCARTES)

Localisation : 143 Avenue de Versailles

Code postal de la  localisation : 75016

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

12 RUE DE L'ECOLE DE MEDECINE

75006 - PARIS

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

FLORENCE SAVINA
RESPONSABLE RECRUTEMENT EC
01 76 53 20 38
01 76 53 19 23
drh-recrutement@parisdescartes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 08/01/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 08/02/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : statistique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Paris Descartes

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8145 (200412801B) - Mathématiques appliquées à Paris 5

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     http://www.parisdescartes.fr/apps/csged



Informations Complémentaires 

 

 

Enseignement : 
 

Profil : L’enseignement se fera au sein du département Statistique et Informatique 

Décisionnelle (STID) de l’IUT pour :  

- le DUT “Statistique et Informatique Décisionnelle” (en formation initiale et en alternance) 

- la Licence Professionnelle “Métiers du Décisionnel et de la Statistique” (en alternance, 

parcours “Data-Mining” et parcours “Application aux domaines de la santé”) 

- le Diplôme Universitaire “Analyste Big data” 

- le Diplôme Universitaire “Dataviz” 

 

La formation mathématique dispensée dans le département est pour sa part majeure dominée 

par la statistique, dans toutes ses dimensions (théorique, méthodologique et expérimentale).  

Le département a développé son offre de formation avec l’ouverture de deux licences 

professionnelles “Métiers du Décisionnel et de la Statistique” parcours “Data-Mining” (depuis 

2001, formation en alternance depuis 2007) et parcours “Application aux Domaines de la 

Santé”  (depuis 2006, formation en alternance depuis 2016), ainsi que de deux Diplômes 

Universitaires, l’un formant à l’Analyse Big Data (depuis 2014), et l’autre à la visualisation 

de données (depuis 2015). 

 

L’évolution des programmes pédagogiques nationaux, l'alternance en entreprise de plus en 

plus présente dans nos formations, ainsi que le profil des licences professionnelles conduisent 

par ailleurs à donner de plus en plus d’importance aux projets tuteurés et aux projets à 

caractère professionnel.  

 

Les candidatures de statisticiens de formation solide et dont le dossier comporte des 

applications seront tout particulièrement souhaitées. 

 

Département d’enseignement : STID (statistique et informatique décisionnelle) 

 

Lieu(x) d’exercice : IUT 

 

Equipe pédagogique : Département STID 

 

Nom directeur département : Servane Gey 

Tel directeur dépt. : 01 76 53 48 21 

Email directeur dépt. : servane.gey@parisdescartes.fr 

 

Contact complémentaire au département :  

Jérôme Dedecker,  

Tel : 01 76 53 03 72 

Email : jerome.dedecker@parisdescartes.fr 

 

URL dépt. : http://www.iut.parisdescartes.fr 

 

Recherche : 
 

Lieu(x) d’exercice : 

MAP5 

Mathématiques Appliquées à Paris 5  

UMR CNRS 8145 
 

Nom directeur labo : Pr. Fabienne Comte  



Tel directeur labo : 01 76 53 03 36 

Email directeur labo : fabienne.comte@parisdescartes.fr. 

 

URL labo : http://map5.mi.parisdescartes.fr/ 

 

            Descriptif  labo : http://map5.mi.parisdescartes.fr/presentation/ 

 

Contacts au laboratoire : 

 

Antoine Chambaz - email : antoine.chambaz@parisdescartes.fr 

Tel responsable équipe : 01 76 53 03 83 

 

Le MAP5, laboratoire de recherche en mathématiques, développe des activités aussi bien 

théoriques qu’appliquées, résolument tournées vers les sciences du vivant, axe prioritaire de 

l’université Paris Descartes. Les domaines de compétence actuellement représentés dans le 

laboratoire sont principalement : la  statistique, les probabilités, le traitement d’images, la 

modélisation numérique, l’ingénierie multimédia. 

 

Le recrutement est destiné à renforcer l'équipe de Statistique. 

 

Objectif du recrutement :  

X renforcer une activité existante 

□ créer une nouvelle activité 

 

Profil : Statistique et applications.  

 

Justification du recrutement tenant compte de l’activité du laboratoire : 

Le recrutement proposé est destiné à remplacer le départ d'un PR de l'équipe de statistique qui 

est actuellement composée de 14 membres permanents (4 PR, 1 PU-PH, 7 MCF, 1 MCU-PH, 

1 CR). Les candidatures pourront permettre soit de renforcer l'un des thèmes variés de 

recherche en statistique existants au sein de l'équipe, soit d'apporter une expertise nouvelle ou 

peu représentée. Notamment, une expertise dans le domaine des données massives et de 

grande dimension (Big Data) ainsi que des applications aux sciences du vivant seront 

appréciées. La personne recrutée apportera également un soutien à l'encadrement doctoral et 

postdoctoral. 

 

Description activités complémentaires :  

Responsabilité de formation. Encadrement doctoral et postdoctoral.  Représentation du 

Laboratoire MAP5 dans les instances. 

 

Autres informations : 

 

Organigramme (composition) du laboratoire (de l’équipe) : 

 

http://map5.mi.parisdescartes.fr/membres/permanents/ 

 

Principales publications (au cours des 5 dernières années) : 

 

1) du laboratoire : http://hal.archives-ouvertes.fr/MAP5 

        

2) s’il y a lieu de l’équipe à laquelle sera rattaché l’enseignant chercheur: http://hal.archives-

ouvertes.fr/MAP5, puis sélectionner le domaine « Statistique ». 

 

http://map5.mi.parisdescartes.fr/membres/permanents/
http://map5.mi.parisdescartes.fr/membres/permanents/
http://map5.mi.parisdescartes.fr/membres/permanents/
http://map5.mi.parisdescartes.fr/membres/permanents/
http://hal.archives-ouvertes.fr/MAP5

