
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 13 Référence GALAXIE : 4339

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

Profil : Mathématiques / Informatique

Implantation du poste : 0931238R - UNIVERSITE PARIS 13

Localisation : Villetaneuse

Code postal de la  localisation : 93430

Etat du poste : Vacant

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

Madame Sarah Boufkhed
Gestionnaire
01 49 40 35 12       01 49 40 44 20
01 49 40 30 15
gest-drhe-institutgalilee@univ-paris13.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 22/10/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 14/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut Galilee



 

 

 

 

 
 

PROFIL POUR LE POSTE PRAG N° 
 

Intitulé : Poste PRAG Maths/Infos à l’INSTITUT GALILEE 
 
 
 
 

Affectation : Institut Galilée. 
 
Enseignements :  

 

Le candidat retenu sera attaché au département d’Informatique de l’Institua Galilée. Elle ou il 

devra intervenir en priorité dans les enseignements des domaines de base de l’informatique 

des différents niveaux et parcours des formations assurées par le département. Le département 

d’Informatique de l’Institut Galilée intervient dans diverses formations de l’Institut Galilée : 

licence, masters, classes préparatoires, école d’ingénieurs Sup Galilée. 

 

Le département a de nombreux besoins, notamment en génie logiciel, en bases de données 

avancées, de l’administration systèmes et de la programmation orientée objet. La disponibilité 

à intervenir dans un de ces domaines pourra être demandées au nouveau (elle) recruté.e . Ce 

dernier(ère) sera également amené e à assumer des responsabilités au sein du département 

telles que la responsabilité de certains modules, le pilotage de formations et/ou 

l’accompagnement des étudiants.  

 

Par ailleurs, une attention particulière sera portée aux dossiers de candidats ayant une activité 

de recherche s’intégrant dans les thématiques du laboratoire de maths LAGA de l’Institut 

Galilée (géométrie arithmétique, topologie algébrique, systèmes dynamiques, analyse, 

physique mathématique, probabilités, modélisation et calcul scientifique, maths pour la 

biologie et les images). 

  

 

Aptitudes attendues 

- Qualités d’organisation 

- Dynamisme et esprit d’initiative 

- Esprit d'équipe, ouvert au travail collaboratif 

  

 

Contacts :   
Kais KLAI kais.klai@lipn.univ-paris13.fr 
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