
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. NANTES (EPU) Référence GALAXIE : 4658

Numéro dans le SI local : PRAG1944

Référence GESUP : 1944

Discipline : H1300 - Mathematiques

Profil : Matières fondamentales de mathématique, dans les bases de l'informatique

Implantation du poste : 0442409E - UNIV. NANTES (EPU)

Localisation : NANTES

Code postal de la  localisation : 44000

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Christine GARELLE
responsable recrutement
02 40 68 32 96
christine.garelle@univ-nantes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 13/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 16/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

POLYTECH NANTES



Annexe Ill 

UNIVERSITE DE NANTES 
FICHE DE POSTE 

POUR PUBLICATION 

Composante : Polytech 

Laboratoire de recherche (nom et identifiant) : - 

N° Section CNU ou discipline 2nd degré : Mathématiques 
Date de nomination : 1er septembre 2022 

Demande de publication : 
0 MCF: Art. 26 11º 0 PR: Art. 46 1º 

corps: PRAG 

~ PRAG/PRCE 

nº de poste: 1944 

PUPH/MCUPH □
Pour les MCF et PR, si demande de publication au titre d'un concours particulier, préciser lequel : 

MCF: Art. 26.12º 0 
Art. 26.1 3º 0 
Art. 26.14º 0 

Art. 33 0 PR : Art. 46.2º 0 
Art. 46.3º 0 
Art. 46.4º 0 

Art. 51 0 

Intitulé court du profil en français : Matières fondamentales de mathématiques 
Intitulé court du profil en anglais : 

Profil enseignement : 

Les enseignements à assurer prennent place essentiellement dans un premier cycle généraliste scientifique 
MathPhysique-Chimie-lnformatique (fonctions de la variable réelle à une ou plusieurs variables, algèbre linéaire et 
structures algébriques, intégration, différentiation, suites et séries, probabilités, éléments de statistique, ... ). Une 
expérience d'enseignement dans le supérieur et des compétences en innovation pédagogique seront appréciées. 

Le candidat prendra également en charge l'animation et une partie de l'enseignement en mathématiques de la deuxième 
année de PEIP (année de L2). li aura à développer son enseignement dans un contexte d'innovation pédagogique, en 
mettant en place un enseignement qui pousse l'étudiant à un travail personnel important. 

li participera à l'animation et la gestion de cette deuxième année de PEIP. li pourra également intervenir dans des 
enseignements de mathématiques dans les cycles ingénieurs de l'école. 

Profil recherche : 

Profil valorisation (optionnel) : 

Savoir-être et savoir-faire (optionnel) : 
Exemples: management d'équipe, capacités d'initiative et de créativité, sens de l'écoute, communication et 
partage, négociation et arbitrage ... 

Personnes à contacter : 

Enseignement Recherche 
Nom José MARTINEZ 

Téléphone 0240683236 

Adresse électronique Jose. martinez@univ-nantes.fr 

Signature du directeur de laboratoire : Signature du directeur de composante : 


