
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE BESANCON Référence GALAXIE : 4555

Numéro dans le SI local : 1129

Référence GESUP : 1129

Discipline : H1300 - Mathematiques

Profil : Mathématiques pour économistes

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
: 19/03/2020

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

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SJEPG - Sciences juridiques, economiques, politiques et de gestion
902



 

 
FICHE DE POSTE N° 1129 

 
 

Composante UFR SJEPG - Sciences juridiques, économiques, politiques et de gestion 
  

Discipline H 1300 – Mathématiques 

Corps PRAG 

Numéro national du poste 1129 
  

Profil pour publication Mathématiques pour économistes 

  

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

The recruited person will teach mathematics to economic students. 

It is a non-mathematician audience Hence, a person with good teaching skills is 
needed. 

  

Profil enseignement 

La personne recrutée effectuera majoritairement ses enseignements dans la licence 
d'économie-gestion (mathématiques générales, probabilité-statistiques) et dans la 
licence d'administration économique et sociale (statistiques). 

Elle sera confrontée à un public de non-spécialistes, hétérogène, exigeant une 
véritable implication pédagogique et une disponibilité en cohérence avec le faible 
nombre de permanents en mathématiques à l'UFR SJEPG. 

Elle participera également aux discussions pédagogiques engagées avec les 
chargés de cours d'économie afin de synchroniser les programmes. 

Des connaissances en économie seraient un plus pour le ou la candidat(e). Une 
expérience dans ces filières (dans le secondaire ou dans le supérieur) serait 
également appréciée. 

Des compétences informatiques à but statistique (tableur notamment) seraient 
utiles. 

Le travail en équipe et l'envie d'échanger avec des collègues d'autres matières sont 
des composantes principales de ce poste. 

Contact 

Nom, Prénom : Biard Romain 
Fonction : Maître de conférences 
Téléphone : 03.81.66.63.27 
Mail : romain.biard@univ-fcomte.fr       
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