
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY) Référence GALAXIE : 4240

Numéro dans le SI local : 0451

Référence GESUP : 0451

Discipline : H1300 - Mathematiques

Profil : Mathematiques

Implantation du poste : 0341089Z - UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY)

Localisation : montpellier

Code postal de la  localisation : 34000

Etat du poste : Vacant

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

Pascale FILY
Responsable service DRRH-Enseignants
04.67.14.21.11       04.67.14.21.10
/
drh-enseignants@univ-montp3.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 26/09/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 25/10/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

FACULTE - EDUCATION ET SCIENCES POUR LES LLASHS • UFR 6
MIAp - Mathematiques et Informatique Appliquees

Application spécifique NON                        URL application



Campagne Enseignants du 2d degré 2019 

Université Paul Valéry – Montpellier 3 

 
 

 

Identification du poste  

 

Etat du poste   

 

 

 

 

 

Intitulé du Profil du Poste : 

Mathématiques 
 

  

 

Lieu(x) d’exercice : Université Paul Valéry - Montpellier 3 

Equipe pédagogique : MIAp 

Nom directeur département : Catherine Trottier 

Tél. directeur dépt. : 04 67 14 25 09 

Email directeur dépt. : catherine.trottier@univ-montp3.fr 

 

 Département d’accueil et filières de formation concernées :  

Le département de Mathématiques et Informatique Appliquées (MIAp) propose une filière MIASHS 

destinée aux étudiants souhaitant associer l’étude des mathématiques, de la statistique et de 

l’informatique à celle d’une discipline en SHS. Cette filière a ouvert en 2014 pour la licence, en 2016 

pour le master 1 et en 2017 pour le master 2. 

Le département est également en charge des enseignements d’informatique, de mathématiques et de 

statistique transversaux à plusieurs licences (formation allant des bases d’usage à des compétences 

plus professionnelles). Il intervient aussi dans des enseignements spécifiques à certaines filières de 

licence et de master de notre université LLASHS (Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et 

Sociales). 

 

 

 Objectifs pédagogiques : 

Des compétences particulières sont attendues visant 3 types d’enseignements : 

- des enseignements spécialisés en mathématiques pour la licence MIASHS. À chaque 

semestre de la licence, un module de mathématiques, un module de statistique et un module 

d’informatique sont enseignés. Le candidat doit pouvoir renforcer l’équipe pédagogique 

existante. 

- des enseignements de mathématiques pour la formation des enseignants de l’enseignement 

primaire. Il est attendu du candidat qu’il participe et développe les enseignements visant la 

formation en mathématiques des futurs professeurs des écoles. Dans ce cadre, une interaction 

avec le département Sciences de l’Éducation au sein de l’UFR6 est à développer. 

- des enseignements de remédiation en mathématiques. Avec la réforme Parcoursup de 

l’accès à l’enseignement supérieur, l’université doit pouvoir aujourd’hui développer des 

enseignements fondamentaux de remédiation auprès d’étudiants dont les compétences 

s’avèreraient insuffisantes. Les mathématiques en font partie. Cette remédiation nécessite une 

approche de l’enseignement et des outils particuliers. Une expérience dans ce domaine sera 

un plus pour le candidat.  

N° :  451 

Discipline : Mathématiques 

Composante : UFR 6 

 

Date de la vacance : Septembre 2018 

Motif de la vacance : Retraite  



 

 

Enfin, il est à noter que certains enseignements sont susceptibles d’avoir lieu sur l’antenne de Béziers. 

 
Coordonnées de la(es) personne(s) à contacter par le candidat pour plus d’informations : 

 

La directrice du département : Catherine Trottier 

 

Référent PRAG  : Laurent Piccinini  

Mail : laurent.piccinini@univ-montp3.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 


