
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE BESANCON Référence GALAXIE : 4479

Numéro dans le SI local : 1161

Référence GESUP : 1161

Discipline : H1300 - Mathematiques

Profil : Mathematiques

Implantation du poste : 0251215K - UNIVERSITE DE BESANCON

Localisation : BESANCON

Code postal de la  localisation : 25000

Etat du poste : Vacant

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

Olivier GAUDARD
Gestionnaire RH
03.81.66.58.32       03.81.66.50.20
00.00.00.00.00
olivier.gaudard@univ-fcomte.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 03/09/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 28/09/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR ST - Sciences et techniques
903

Application spécifique NON                        URL application



 

 

FICHE DE POSTE N° 1161 

 

Composante UFR ST - Sciences et techniques 
  

Discipline H1300 – Mathématiques 

Corps PRAG 

Numéro national du poste 1161 

  
Profil pour publication Mathématiques 
  

Job profil 
(traduction en anglais maximum de 300 caractères, 
espaces et ponctuations compris) 

Applicants are invited for a teaching position in mathematics within the department 
« Sciences et Technologies » of the University of Franche-Comté. 

  
 
Profil enseignement 

 
En ce qui concerne les enseignements, nous attendons de la personne recrutée 
qu’elle s’investisse dans les filières de licence de Mathématiques (L1, L2, L3, tous les 
domaines mathématiques, ctu). Elle pourra également être amenée à intervenir dans 
les master en mathématiques, en particulier les masters MEEF. 
 
En ce qui concerne l'intégration dans la vie du département de mathématiques, nous 
attendons de la personne recrutée qu'elle prenne part au fonctionnement des filières, 
aux opérations de communication (journées portes-ouvertes, forums, journées des 
lycéens, etc.) et qu'elle participe aux activités de l'IREM. Elle sera aussi amenée à 
participer à la coordination lycée/université au niveau des mathématiques. 
 

Contacts 

Nom, Prénom : Oukhaba Hassan 
Fonction : Directeur du département d'enseignement de mathématiques 
Téléphone  : 03.81.66.63.29 
Mail   : hassan.oukhaba@univ-fcomte.fr   

 

Nom, Prénom : Delaunay Christophe 
Fonction : Directeur du Laboratoire de Mathématiques de Besançon 
Téléphone  : 03.81.66.63.34 
Mail   : christophe.delaunay@univ-fcomte.fr  

 

mailto:hassan.oukhaba@univ-fcomte.fr
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Modalités de transmission des dossiers de candidature 

Procédure dématérialisée 

 

La campagne de recrutement des enseignants du second degré pour la rentrée 2019 est ouverte du  
03 septembre 2018 au 28 septembre 2018 (16h00). 

 

Les candidats devront obligatoirement saisir leur déclaration de candidature et transmettre leur 
dossier dans le domaine applicatif Galaxie, module Vega, accessible à partir du portail Galaxie des 
personnels du supérieur : 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm    

 

Pièces obligatoires 

• Lettre de motivation adressée à Monsieur le président de l'université de Franche-Comté 
• Curriculum Vitae 
• Copie d'une pièce d'identité avec photographie 
• Copie du dernier arrêté d'avancement d'échelon 
• Copie du dernier avis d'affectation ou l'arrêté de position (détachement, disponibilité ...) 
• Justificatif reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), le cas échéant 

 

Un guide d’utilisation est disponible sur le site Galaxie afin de vous accompagner dans votre 
démarche  de candidature : 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/documentation/web/galaxie-can/recrutement-
prag-prce-peps-plp  

 

 

Site internet de l’université de Franche-Comté : Modalités de recrutement 

http://www.univ-fcomte.fr/pages/fr/menu3/rh---enseignants---campagne-de-recrutement-second-
degre-2019-137-93.html 
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