Campagne
d'emplois 2020
Composante : UFR Sciences et Techniques
Désignation de l’emploi :
Numéro de l’emploi :
Nature de l’emploi : Maitre de Conférences
Section(s) CNU de publication (ou discipline second degré) : 26
Composante d’affectation : UFR Sciences et Techniques
Date de nomination demandée : 01/09/2020
Profil de publication : Statistique
Profil en Anglais / « Job Profil » (300 caractères maximum) :
The Institut de Mathématiques de Bourgogne is seeking a highly qualified mathematician
for an assistant professor position (maitre de conférence) in the area of statistics.
Enseignement :
La personne recrutée devra être compétente en mathématiques et en statistique. Ces
enseignements sont essentiels dans différentes filières telles que la licence de
mathématiques et le Master MIGS. Elle devra également enseigner à tous les niveaux, à
la fois à destination des étudiants de mathématiques mais aussi des étudiants d’autres
disciplines (Biologie, Chimie, SVT, Psychologie, Sociologie, IUT, Économie, etc).
La personne recrutée devra s'impliquer dans l'ensemble des activités pédagogiques du
département de mathématiques et s'investir dans l'organisation des études au niveau
licence et master.
Contact enseignement : Johannes Nagel, Directeur du Département de Mathématiques
(johannes.nagel@u-bourgogne.fr)
Recherche :
La personne recrutée sera affectée au laboratoire IMB de l’Université de Bourgogne. Les
axes de recherche prioritaires pour ce poste sont la statistique et ses applications et le
profil est ouvert sur tous les champs de la statistique. Les candidats devront posséder des
bases solides à la fois en mathématiques et en statistique, avec un réel goût pour les
applications. Les candidats capables d'interagir et d'établir des collaborations avec d'autres
disciplines telles que la biologie, la médecine, l'image, l'environnement, l'informatique ou
physique seront plus particulièrement recherchés.
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La personne recrutée sera encouragée à s'investir dans les activités de recherche du
laboratoire (organisation de séminaires et de colloques, participation aux actions de
diffusion, ...) et dans ses structures (conseil de laboratoire, …).
Laboratoire(s) d'accueil : IMB, UMR 5584 du CNRS.
Contact recherche : Abderrahim Jourani, Directeur de l'IMB
(jourani@u-bourgogne.fr)
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