
 

  
   

 

 

Campagne d’emplois 2016 
 
 

 Professeur des universités 
 Maître de conférences 

 

Identification du poste 
 

N°: 

Section de CNU : 

 

MCF31 

25 

DEPARTEMENT 

 

 DEG      LLSH      SCIENCES 

 

Etat du poste 
 V : vacant 

 S : susceptible d'être vacant 

Date de la vacance : 01/09/16 

Motif de la vacance : Nomination dir. ESPE 

 

A pourvoir par le biais : 

 Concours (se référer aux articles 26ou 46 du décret 84-431 modifié), préciser l’alinéa :  1  , 2  ,  3  
 Mutation (se référer aux articles 9 – 9.1 et 9.2du décret 84-431 modifié)   
 Délégation (se référer aux articles 11 à 14 du décret 84-431 modifié)   
 Voie longue (se référer à l’article 46-3 du décret 84-431 modifié)   
 Agrégation (se référer à l’article 49-2 du décret 84-431 modifié) ; préciser l’alinéa :  1  externe, 2   interne. 

 

 

Profil du poste pour la publication sur Galaxie : 

ENSEIGNEMENT  
Contact :David Adam, david.adam@upf.pf  
La personne recrutée interviendra dans les enseignements mathématiques dispensés dans les filières suivantes : 
- Licence de Mathématiques et d’informatique. 
- Master MEEF en mathématiques 

RECHERCHE 
Contact : Alexey Zykin, alexey.zykin@upf.pf  
Le candidat viendra renforcer l’équipe d’accueil Géométrie Algébrique et Applications à la Théorie de l’information (GAATI) dont 
les thèmes de recherche portent sur la géométrie algébrique sur les corps finis, la théorie des nombres et leurs applications à la 
théorie de l’information : la cryptographie, la théorie des codes correcteurs et l’algorithmique. 
 

 

Laboratoire d’accueil : 

Dénomination Type (UMR, EA, JE, ERT) N° Nbre d'enseignants-chercheurs 

GAATI  EA  3893 6 

 
Le recrutement par le biais de la délégation est effectué en application des articles 11 à 14 du décret 84-431 du 6 juin 1984 modifié 
relatif au statut des enseignants-chercheurs de l’enseignement supérieur.  
 
Les dossiers de candidature, comprenant notamment une copie du dernier arrêté de promotion et d’affectation, un curriculum vitae, 
une lettre de motivation ainsi qu’une copie de la pièce d’identité devront parvenir, par courrier électronique, au plus tard le 29 avril 
2016, à l’attention de Monsieur le Président de l’université de la Polynésie française, à l’adresse suivante : drh@upf.pf. 

 


