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 Date d'ouverture des candidatures
: 14/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 15/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022
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PROFIL POUR LE POSTE PRAG 
 

Intitulé : Mathématiques et Applications 
 
Discipline de recrutement :  
 

 H1300 - Mathématiques 
 
Affectation : Institut Galilée - Département de Mathématiques  
 
Enseignements :  
 
La candidate ou le candidat recruté.e interviendra en priorité dans les enseignements de 
mathématiques à tous les niveaux des licences scientifiques de l'Institut Galilée, ou au sein 
d'autres formations, telles le cycle ingénieur. 
 
En fonction de ses compétences et centres d'intérêts, la personne recrutée pourra être 
amenée à faire une partie de son service dans les enseignements au sein des différents 
masters (qui recouvrent les domaines de l’enseignement des mathématiques, les 
mathématiques fondamentales ou mathématiques appliquées) associés à l’Institut Galilée. 
 
Elle sera également encouragée à prendre des responsabilités pédagogiques. Enfin, la 
personne recrutée pourra, si elle le souhaite, être associée à une des équipes de recherche 
du Laboratoire d'Analyse, Géométrie et Applications.  
 
 
Aptitudes attendues : 
 
La personne recrutée devra pouvoir assurer des Travaux Dirigés aussi bien que des cours 
magistraux toutes spécialités confondues au minimum à tous les niveaux de la Licence. Elle 
devra pour cela être capable de travailler au sein d'une équipe pédagogique et selon les cas 
en prendre la direction.  
Une capacité à enseigner certains cours de mathématiques ou de ses applications au niveau 
master sera un plus.  
Une expérience d'enseignement universitaire ou bien de recherche en mathématiques 
appliquées ou fondamentales qui irrigue les enseignements universitaires sera bienvenue. 
 
Contacts :  
 
Grégory Ginot, Président du département de mathématiques. 
presdepmath@math.univ-paris13.fr ou gregory.ginot@univ-paris13.fr  
Téléphone : 01.49.40.44.87 

mailto:presdepmath@math.univ-paris13.fr

