
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LILLE Référence GALAXIE : 171

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H1300 - Mathematiques

Profil : Formation des étudiants et enseignements de mathématiques dans le contexte de la
réforme de la première année des études de santé.

Implantation du poste : 0597065J - UNIVERSITE DE LILLE

Localisation : VILLENEUVE D'ASCQ

Code postal de la  localisation : 59650

Etat du poste : Vacant

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

UNIVERSITE DE LILLE
DRH - SERV. RECRUTEMENT MOBILITE
03.62.26.95.39       03.62.26.95.47
03.20.41.63.35
recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 17/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 10/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Sciences et Technologies
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Emplois et procédure d'affectation des enseignants du second degré 

dans les établissements d'enseignement supérieur pour la rentrée 2020 

 
 

Composante Discipline 2nd degré Référence 

Faculté des Sciences et Technologies - 
Département Mathématiques 

Mathématiques 171 

 
 

 
Profil court à publier :  Formation des étudiants et enseignements de mathématiques dans le contexte 
de la réforme de la première année des études de santé. 

 
 
Enseignement : 

 
- Filières de formation concernées : 

Enseignements dans les formations du département de Mathématiques au niveau Licence et les enseignements de 

mathématiques des formations d’autres disciplines assurées par le département de mathématiques. Cela concerne 
notamment le portail SESI (en particulier dans le cadre des LàS), les licences mentions mathématiques, 
informatique-mathématiques, MIASHS, la PASS option mathématiques, les UE de mathématiques de la L1 
d’économie et dans le portail SVTE. 

 

- Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

- Portail SESI et licences mentions Mathématiques, Informatique-Mathématiques, MIASHS et PASS Option 

Mathématiques : Ces licences préparent aux métiers des mathématiques, de leurs applications et de la 

Santé. L’enseignante ou L’enseignant fera partie des équipes pédagogiques des UE disciplinaires 

(mathématiques), y compris celles concernées par les enseignements d’ouverture de la Licence PASS ; 

- Aide à la réussite en Licence : L'enseignant ou L’enseignante pourra participer aux actions concernant 

la transition lycée-université et aux dispositifs de remédiation disciplinaire et/ou méthodologique, 

notamment dans la L1 en deux ans ; 

- UE Projet de l'Étudiant (PE) : La personne recrutée pourra intervenir dans ces UE, destinées à la 

construction du projet personnel et professionnel des étudiants de Licence. 

Contacts : 

Enseignement : Amaël BROUSTET - Directeur du Département de Mathématiques  

Courriel : direction-dpt-maths@univ-lille.fr  

Site internet : mathematiques.univ-lille1.fr 

Administratif : Bureau : Recrutement-Mobilité enseignants  

Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38 

Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

Afin de déposer votre candidature, il convient de vous rendre sur le site de l’université de Lille où vous 

pourrez prendre connaissance des conditions de recevabilité, des modalités d’inscription et de dépôt 
des candidatures.  
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