
 

 

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.

UNIVERSITE PARIS 7 (DENIS DIDEROT) Référence GALAXIE : 4394

Numéro dans le SI local : E313010081

Référence GESUP : 0229

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Probabilités

Job profile : Associated professor in Probability at LSPM, Univ. Paris Diderot, starting 01/09/19. The
main roles will be to participate in MSc/PhD programs in Applied Math, and in
(inter)national research programs in Probability and its interactions. Applicants are
expected to show excellent record in the field.

Research fields EURAXESS : Mathematics     Statistics
Other

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

Localisation : Site PRG

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PAS DE DOSSIER PAPIER
PROCEDURE DEMATERIALISEE

00000 - XXX

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

DRH
BUREAU DES CONCOURS
0157275864       0157275632
0157275611
drhconcours@univ-paris-diderot.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 04/02/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 06/03/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : statistique ; probabilités ; sciences de la vie ; combinatoire ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR MATHEMATIQUES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201822759P (201822759P) - Laboratoire de Probabilités, Statistiques et Modélisations

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     https://universite.univ-paris-
diderot.fr/recrutements-et-concours/recrutement-des-enseignants-chercheurs



 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes
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Recrutement des enseignant.e.s-chercheur.e.s - session 2019 

 

Désignation de l’emploi 

 

Corps : MCF 

Article de référence : 26 I 1° 

Section.s CNU : 26 

Implantation de l'emploi : UFR MATHEMATIQUES 

Référence GALAXIE : 4394 

Référence GESUP : 0229 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2019 

 

 

Profil 

 

Probabilités 

 

 

Mots clefs  

1 Probabilités  2 Statistiques 3 Sciences de la vie 4 Combinatoire 5 

 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

 

La personne recrutée s'investira en particulier dans l'enseignement des Probabilités dans toutes les filières 

de l’UFR de Mathématiques de l’Université Paris Diderot, notamment  au niveau M1 et dans les M2 de 

Modélisation Aléatoire et ISIFAR. 

 

 

Filières de formation concernées 

 

Master Modélisation aléatoire, Master ISIFAR, Licence de Mathématiques Appliquées, Licence MIASHS 

 

 

Activités de Recherche 

 

Sur ce poste au profil assez large, le laboratoire souhaite recruter une jeune chercheuse ou un jeune 

chercheur de premier plan en probabilités. Les thèmes recherchés, en lien avec les thèmes du Laboratoire 

de Probabilités Statistique et Modélisation (LPSM, UMR 8001 SU, UPD, CNRS), incluent les processus 

stochastiques, les probabilités discrètes, les grandes matrices aléatoires et modèles en grande dimension, 

la géométrie stochastique, les modèles en milieu aléatoire, les cartes aléatoires... La candidate ou le 

candidat s'intègrera au LPSM. 
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Laboratoire.s concerné.s  

 

LPSM : Laboratoire de Probabilités Statistique et Modélisation UMR 8001 (SU, UPD, CNRS) 

 

 

Contact 

 

Bastien Fernandez <fernandez@lpsm.paris> 

Sandrine Peche <peche@lpsm.paris> 

 

 

Modalités d’audition des candidat.e.s 

 

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 : 

 Oui   

 X  Non 

Audition publique : 

 Oui   

 X  Non 

 

 

EURAXESS 

 

Job profile :  

Associated professor in Probability at LSPM, Univ. Paris Diderot, starting 01/09/19. The main roles will be 

to participate in MSc/PhD programs in Applied Math, and in (inter)national research programs in 

Probability and its interactions. Applicants are expected to show excellent record in the field. 

 

The LPSM wishes to recruit a leading candidate in probabilities, and in particular one of the leading topics in 

current research in this area. 

All research themes in probabilities are concerned, with a particular interest for those that follow: 

i) Modeling in life sciences. In this context, the targeted domains include stochastic processes (branching 

processes, branching with selection, genealogical processes, etc.), large-scale probabilities related to 

bioinformatics and modeling by random dynamic systems. Modeling using probabilistic tools in life 

sciences is a priority research theme of the laboratory. 



DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES  
Service de Développement Professionnel et Social 

Bureau des concours 
 

  

UNIVERSITÉ PARIS DIDEROT 5 rue Thomas Mann Paris 13
e
  |   75205 Paris Cedex 13  |  www.univ-paris-diderot.fr 

 

ii) Discrete probabilities. In this context, we are particularly interested in models of random maps as well as 

any field  interacting with other scientific disciplines (computer science, combinatorics e.g.). These thriving 

themes are expected to develop in the laboratory. 

iii) Probabilities in large dimension. In addition to those mentioned above, large-scale models (random 

matrices, random graphs), possibly interacting with large-scale statistics, play a central role in very modern 

applications (deep learning, random networks, big data processing, etc.). These questions require modern 

tools: concentration theory, large random matrices and random graphs as well as stochastic geometry, for a 

non-exhaustive list. 

The candidate will be part of one of the LPSM teams and will be able to interact with other teams in the 

laboratory. Beyond participation in the development of cutting-edge research directions, this recruitment will 

have a significant impact for the LPSM and for the UFR de Mathématiques. It will in particular increase the 

potential for interaction with other disciplines and strengthen the team of teachers in our applied 

mathematics masters. These masters have a steady flow of students and offer a privileged access to the 

world of work. 

 

Research fields :  

 1: Probabilities 

 2: Life science  

 3: Combinatorics 

 4: Statistics 

 5: 

 

 

 

 

  

 

 

 

Toutes les informations relatives aux comités de sélection sont disponibles sur le site Internet de l’Université. 

 

 

 


