
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

INSTITUT NATIONAL UNIV. D'ALBI Référence GALAXIE : 4144

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

Profil : Mathématiques

Implantation du poste : 0811293R - INSTITUT NATIONAL UNIV. D'ALBI

Localisation : ALBI

Code postal de la  localisation : 81000

Etat du poste : Vacant

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

AMELIE GIL-MIR
Gestionnaire administratif et financier
0563489139
0663481694
recrutements.enseignants@univ-jfc.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 12/10/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 19/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Sciences et Technologie
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 DESCRIPTIF DE POSTE D’ENSEIGNANT DU 2ND DEGRE 

RECRUTEMENT RENTREE UNIVERSITAIRE 2019-2020 
 
 

Informations institutionnelles 
 

Corps PRAG 

Profil Mathématiques 

Mots clés 
analyse, analyse numérique, statistiques, 
responsabilités administratives 

Département d’enseignement Sciences et Technologie 

Lieu d’exercice Albi  

Nom du responsable de la filière Alain Berthomieu 

Téléphone 0563481780 

Courriel alain.berthomieu@univ-jfc.fr 

 
Profil détaillé du poste 
 
ENSEIGNEMENT 
 
Le/la candidat-e recruté-e assurera ses enseignements dans la licence de mathématiques, sur les trois 
années, en particulier les enseignements qui relèvent de l'analyse, des méthodes numériques, et des 
statistiques. Il est attendu une participation active à la démarche qualité entreprise depuis quelques 
années sur la licence, notamment au travers des dispositifs d'aide à la réussite et de soutien aux 
étudiant-e-s admis-e-s sous le régime du Oui-Si, dont il/elle prendra la responsabilité pour la mention 
mathématiques et la mise en œuvre pour la mention physique-chimie-électricité-énergie électrique-
automatique. La participation à la double-licence mathématiques-informatique, et plus généralement au 
développement de l'innovation pédagogique et de l'enseignement à distance est également une des 
missions majeures. 
Il/elle pourra aussi être amené-e à prendre la responsabilité d'enseignements de mathématiques 
appliquées à destinations des étudiants des licences de physique-chimie-électronique-énergie 
électrique-automatique (en dehors des enseignements liés aux Oui-Si) et d'informatique, ainsi que de 
sciences de la vie, de sciences humaines ou dans le cycle préparatoire de l'école d'ingénieur ISIS si le 
besoin s'en fait sentir. 
 
 
Implication dans la vie du département et de l’établissement  
 
Il est attendu de l’enseignant recruté une contribution à la prise en charge de tâches de coordination et 
de responsabilités pédagogiques, et plus généralement une implication dans le fonctionnement du 
département et de l’établissement. 
 
Il est également attendu à terme qu'il/elle prenne des responsabilités dans le fonctionnement quotidien 
de la licence de mathématiques (responsabilités d'années ou d'orientation, ou de projets particuliers) 
et/ou des responsabilités des enseignements de mathématiques dans les autres formations de l'institut 
ou dans la double-licence mathématiques-informatique. Il/elle devra également participer aux projets 
de développement de la licence de mathématiques (mise en œuvre de la nouvelle accréditation, 
redimensionnement des orientations, relations avec les partenaires, en particulier avec l'informatique, 
suivi des diplômés, etc.). 


