
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 8 Référence GALAXIE : 4572

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0901

Discipline : H1300 - Mathematiques

Profil : Mathématique pour le génie industriel

Implantation du poste : 0931827F - UNIVERSITE PARIS 8

Localisation : IUT MONTREUIL

Code postal de la  localisation : 93100

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Kenza BENABOU/Morgane PONS
Gestionnaire
01 49 40 66 43
spteconcours@univ-paris8.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 18/03/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 16/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Montreuil



FICHE DE POSTE ENSEIGNANT SECOND-DEGRE 

Campagne 2021 

 

 

Composante : IUT de Montreuil Département: QLIO 
 

Identification du 

poste : 
Type de l’emploi : Titulaire 

Discipline : mathématique pour le génie industriel 

N° de support : H1300PRCE0901 

Profil du poste : Mathématique pour le génie industriel 
 

 
 

 

 

 

 

Date de prise de fonction : 1er Septembre 2021 

 

Contact pédagogique : 

El Mouloudi DAFAOUI, Chef du département QLIO de l’IUT de Montreuil 

Courriel : e.dafaoui@iut.univ-paris8 
 

Charlotte BALLAY-DALLY, directrice des études 

Courriel : c.ballaydally@iut.univ-paris8.fr 
 

 
Mots-clés : mathématiques, statistiques, probabilités, analyse de données, recherche 

opérationnelle. 

Enseignement : La personne recrutée assurera des Cours, Travaux Dirigés et Travaux Pratiques 

en mathématiques au sein du département QLIO « Qualité, Logistique Industrielle et 

Organisation ». La personne recrutée prendra en charge des enseignements sur les deux niveaux 

du DUT (formation initiale et en apprentissage en 1ère et 2e année) et à partir de septembre 2021 

sur les 3 niveaux du BUT, mais aussi de la Licence Professionnelle « Management des 

Processus Logistiques – option Coordonnateur des Améliorations des Processus d’Entreprises » 

(CAPE). Les enseignements concernent les fondamentaux en mathématiques, probabilités et 

statistiques, outils d’analyse de données, recherche opérationnelle, algorithmique. La personne 

recrutée participera par ailleurs aux projets de développement de la formation continue et de 

l’apprentissage, à l’encadrement et suivi des projets tuteurés, des stages et des activités à 

l’entreprise. Elle participera aux différents jurys organisés par le département. 

Descriptif du profil en anglais : Teaching in Mathematics - Department of Quality, Industrial 

Logistics and Organization (QLIO) - IUT de Montreuil (University Institute of Technology). 

 

Keywords : Mathematics, statistics, probability, data analysis, operational search. 
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