
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 7 (DENIS DIDEROT) Référence GALAXIE : 4307

Numéro dans le SI local : 2012AB3029

Référence GESUP : 0615

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Statistiques.

Job profile : University Paris-Diderot invites applications for a position as Professor in Mathematical
Statistics/Statistical Learning. Starting date is September 2017.
Possible areas of expertise include: adaptive statistics, statistics for stochastic processes,
wavelet methods, statistical learning.

Research fields EURAXESS : Mathematics     Statistics

Implantation du poste : 0751723R - UNIVERSITE PARIS 7 (DENIS DIDEROT)

Localisation : PARIS

Code postal de la  localisation : 75013

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AUCUN ENVOI PAPIER
RECRUTEMENT DEMATERIALISE

00000 - PARIS CEDEX 13

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

A. DUDEK / B. OLIVEIRA
BUREAU DES CONCOURS
0157275864       0157275632
0157275611
drhconcours@univ-paris-diderot.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 10/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 16/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : sciences des données ; apprentissage statistique ; statistique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR MATHEMATIQUES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7599 (199712645M) - Laboratoire de probabilités et modèles aléatoires

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.univ-paris-
diderot.fr/sc/site.php?bc=recrutement&np=RECSYNC&g=m



Campagne d'emplois enseignants-chercheurs 2017 
 

Désignation de l’emploi : 
 

 

Nature du concours : 46 1° 
Section.s CNU : 26 
Implantation de l'emploi : UFR MATHÉMATIQUES 
Identification de l'emploi dans le Si local (SIHAM) : 2012AB3029 
Identification de l'emploi dans GALAXIE : 4307 
Identification de l'emploi dans Si National (GESUP) : 0615 
Date de la vacance : 01/09/2017 – session synchronisée 
 

 

Profil : 
 

 

Statistiques. 

 

 

Mots clefs : 

 

1 Statistiques 2 Sciences des 

données 

3 Apprentissage 

statistique 

4 5 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

 

Le Professeur recruté participera à l’animation du Master Modélisation Aléatoire. Ce Master propose deux parcours, 

« Statistique et modèles aléatoires en finance » et « Statistique et science des données ». Cette formation a produit 

une génération de statisticiens de tout premier plan,  instruits dans les différents aspects de la statistique 

mathématique. Ils ont construit de belles carrières en entreprise (banques, assurances, et autres) ou dans le monde 

académique. Ce parcours, pionnier en statistique mathématique, notamment dans l’introduction des méthodes 

d’ondelettes, s’est ouvert aux différents aspects de la « science des données ». Des enseignements tournés vers les 

usages de la statistique en entreprise ont été introduits. L’aspect calculatoire des questions statistiques est 

également mis en avant.  Le professeur recruté s’impliquera dans la poursuite de cette politique d’ouverture aux 

nouveaux enjeux de la statistique, notamment les liens substantiels tissés entre statistique et optimisation. La/le 

professeur recruté(e) pourra aussi intervenir dans le cadre du Master Pro ISIFAR, du Master Mathématiques-

Informatique, qui souhaite ouvrir un parcours « Sciences des données », des Licences MIASHS et Mathématiques. 

 

 

 

Filières de formation concernées : 
 

Master Modélisation Aléatoire, Master ISIFAR, Licence MIASHS (ex MASS), Licence Mathématiques,  Master 

Mathématique-Informatique. 

 

 

 

Activités de Recherche : 
 

Deux profils qui, idéalement, se recouperaient sont recherchés : « Statistique mathématique » et « Apprentissage 

statistique / Science des données ». En statistique mathématique, il s’agit de prolonger l’œuvre accomplie depuis 25 

ans à Paris-Diderot à l’intersection de la statistique et de l’analyse harmonique appliquée. En apprentissage 

statistique / science des données, il s’agit de rapprocher la statistique mathématique de l’optimisation et de 

l’informatique.  Le professeur recruté intégrera une équipe de recherche vivante et diverse, immergée dans un 

laboratoire où toutes les spécialités de l’aléatoire se retrouvent. L’équipe de statistique est constituée de chercheurs 

travaillant dans le domaine de la statistique en grande dimension, de l’apprentissage, ou dans celui du traitement 

des données massives.  Le goût pour les recherches pluridisciplinaires sera apprécié. 

 



 
Laboratoire.s concerné.s :  

1. Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoire (LPMA) UMR 7599 

2. 

3. 

4. 

 

Contacts : 

Stéphane Boucheron : stephane.boucheron@math.univ-paris-diderot.fr  

Francis Comets : comets@math.univ-paris-diderot.fr  

 

 

 

MODALITES DE L'AUDITION DES CANDIDATS : 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984, article 9-2 : « (…) L'audition des candidats par le comité de sélection peut 

comprendre une mise en situation professionnelle,  sous forme notamment de leçon ou de séminaire de 

présentation des travaux de recherche. Cette mise en  situation peut être publique. » 

 

Mise en situation souhaitée : 

X Oui  

� Non 

Le cas échéant, sous forme de : 

� Leçon – préciser (durée, modalités) : …………………………… 

X Présentation des travaux de recherche – préciser (durée, modalités) : 30 minutes 

� Séminaire – préciser (durée, modalités) : …………………………… 

Audition publique : 

� Oui   

X Non 

 

 

EURAXESS : 
 

JOB PROFILE : 

University Paris-Diderot invites applications for a position as Professor in Mathematical Statistics/Statistical 

Learning. Starting date is September 2017. 

Possible areas of expertise include: adaptive statistics, statistics for stochastic processes, wavelet methods, 

statistical learning.  

 

 

RESEARCH FIELDS :  

 1: Mathematical Statistics  

 2:  

 3:  

 4:  

 5:  

 

 

 

 

 

Toutes les informations relatives aux comités de sélection sont indiquées sur le site de l’Université Paris Diderot  

 


