
 

 

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 VERSAILLES/SAINT-QUENTIN Référence GALAXIE : 4216

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 25-Mathématiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Algèbre effective, Algèbre, Géométrie, Théorie des nombres

Job profile : The University of Versailles St-Quentin opens a teaching and research position in the
Mathematics Department. The new professor  will teach in first and second cycles of
math studies, and more specifically in the Master
• Applied algebra •...

Research fields EURAXESS : Mathematics     Algebra
Mathematics     Applied mathematics
Mathematics     Geometry
Mathematics     Number theory

Implantation du poste : 0781944P - UNIVERSITE VERSAILLES/SAINT-QUENTIN

Localisation : VERSAILLES

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - SERVICE ENSEIGNANTS
DRH - SERVICE ENSEIGNANTS

78035 - VERSAILLES CEDEX

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

SERVICE ENSEIGNANTS
01.39.25.78.65       01.39.25.78.35
01.39.25.41.78
drh.enseignant@uvsq.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/02/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 09/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR des Sciences

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8100 (200111674P) - Laboratoire de mathématiques de Versailles

Application Galaxie OUI



 
 

 
PROFIL DE POSTE 

Recrutement enseignants-chercheurs  
 
 

Composante : UFR de sciences 

Département : Mathématiques 

Laboratoire : LMV 

Localisation : Campus de Sciences, Versailles 
 

 

Identification du poste Etat du poste 

Nature : Professeur 
N° emploi : 4216 
Section CNU : 25 
Article 46.1 

Vacant 
Date d’affectation : 01/09/2020 

 

 

Concours :  PR 
  

 

 
   

 

Profil pour publication : Algèbre effective, Algèbre, Géométrie, Théorie des nombres 
 

 
Enseignement 
Le professeur recruté enseignera au sein du Département de mathématiques de l’Université de Versailles St-Quentin, 
en Licence et en Master de mathématiques, en intervenant en particulier dans le Master d’algèbre appliquée (M1 et 
M2). Elle/il sera amené, à terme, à prendre des responsabilités au sein du département et du laboratoire de 
mathématiques, notamment dans le cadre de l’Université Paris-Saclay (École Doctorale de Mathématiques 
Hadamard, etc.) et en particulier dans le M2 Algèbre Appliquée. 
 
Recherche 
Le professeur recruté intégrera l’équipe Algèbre et Géométrie du Laboratoire de Mathématiques de Versailles.  Elle/il 
devra avoir des thèmes de recherche qui permettent d’élargir le spectre de débouchés possibles pour le M2 Algèbre 
Appliquée (calcul formel, cryptographie, ...) tout en ayant des interactions avec le plus grand nombre de membres actuels 
de l'équipe. Elle/il participera à l’animation de sa vie scientifique 

 
Autre   
Contact pour le profil : Nicolas Perrin (président du comité de séléction) nicolas.perrin@uvsq.fr 
Enseignement : Mohamed Krir (Departement) mohamed.krir@uvsq.fr ou Nicolas Perrin (M2) nicolas.perrin@uvsq.fr 
Recherche : Lucia Di Vizio, Responsable de l’équipe Algèbre et Géométrie, lucia.di-vizio@uvsq.fr  
Christophe Chalons, Directeur du LMV, christophe.chalons@uvsq.fr 
 
 

Traduction en anglais (4 lignes maximum) : Job Profile 
The University of Versailles St-Quentin opens a teaching and research position in the Mathematics Department. The 
new professor  will teach in first and second cycles of math studies, and more specifically in the Master 
« Applied algebra ». As far as the research is concerned, she/he will be part of the « Algebra and Geometry » team of 
the Laboratoire de Mathématiques de Versailles and is expected to offer new directions to the Master « Applied 
algebra » as well as being able to interact with the members of the Algebra and Geometry Team and to participate to 
the scientific activities of the team.   
 

Research Fields : Applied and Computer Algebra, Algebra, Geometry, Number theory 


