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Appel à candidature : chaire de professeur junior à l’Institut de 
Mathématiques de Bourgogne (uB & CNRS) 

 

Préambule : Les chaires de professeur junior constituent une nouvelle voie de 
recrutement sur projet de recherche et d'enseignement pour vous permettre d’accéder à 
un emploi titulaire de la fonction publique. Après une période de 5 ans d’exercice en qualité 
d’agent contractuel de droit public, et à l’issue d’une évaluation, vous avez ainsi vocation 
à être titularisé.e en tant que professeur.e des universités après avis d’une commission de 
titularisation. Pendant ces cinq années, vous bénéficierez d’une décharge d’enseignement 
de deux tiers de service, ainsi que d’un financement complémentaire de l’ANR et du CNRS 
(ressources humaines : doctorant, post-doctorant ; crédits de fonctionnement). De plus, 
lors des cinq années suivant votre titularisation, vous bénéficierez d’une délégations CNRS 
à mi-temps. (Ainsi, vous n’aurez à assurer un service complet qu’à partir de la 11ème année 
suivant votre recrutement à l’Université de Bourgogne.)   

Montant du financement associé : 545 000 €. La rémunération brute annuelle de 
l’agent s’élèvera à 41 331 € (soit 55 000 € chargés en année pleine), pour un total de 275 
000 € sur cinq ans. La personne recrutée aura à sa disposition un financement de l’ANR 
d’un montant de 200 000 €, dont 120 000 € en ressources humaines. Elle bénéficiera 
également d’un environnement financier supplémentaire alloué par le CNRS à hauteur de 
150 000 €. 

Établissement/organisme porteur : Université de Bourgogne 

Nom du chef d’établissement/d’organisme : Vincent THOMAS 

Site concerné : Dijon 

Région académique : Bourgogne Franche-Comté 

Établissements/organismes partenaires : Université de Bourgogne et CNRS 

Composante de rattachement : UFR Sciences et Techniques 

Laboratoire de rattachement : Institut de Mathématiques de Bourgogne (IMB) 

Profil de publication :   Géométrie et théorie quantique des champs (GTQuan) 

Section CNU :  25 

Recherche :   La personne recrutée travaillera à l’interface de deux équipes de recherche 
de l’IMB : Géométrie, Algèbre, Dynamique et Topologie (GADT), d’une part, et 
Mathématique Physique (MP), d’autre part. Les axes de recherche prioritaires sont par 
ordre alphabétique :  

- géométrie algébrique ; 
- systèmes intégrables ; 
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- théorie quantique des champs ;  
- topologie quantique. 

L’IMB souhaite recruter un.e mathématicien.ne d’un très haut niveau scientifique œuvrant 
à l’interface des domaines mentionnés ci-dessus.   

Thématique scientifique :  Aspects algébriques et géométriques de la théorie 
quantique des champs  

Mots-clés : géométrie algébrique, systèmes intégrables, théorie quantique des champs, 
topologie quantique. 

Diplôme requis : doctorat.  

Durée visée : 5 ans 

Prise de fonction : le 01/09/2022 

Contact : Abderrahim Jourani, Directeur de l’IMB, abderrahim.jourani@u-bourgogne.fr 

Calendrier prévisionnel :  

• Les inscriptions seront ouvertes du 15 mars 2022 au 14 avril 2022 sur 
l’application Galaxie, module « FIDIS » (recrutement au fil de l’eau) 

• Présélection : un comité de sélection examinera les dossiers de candidature et 
désignera les candidat.e.s qu’il souhaite auditionner. 

• Auditions : les candidat.e.s présélectionné.e.s seront auditionné.e.s au début du 
mois de juin 2022. L’audition sera organisée sur un temps de 45 minutes : elle 
débutera avec 30 minutes de présentation de la candidate ou du candidat sur son 
parcours scientifique et pédagogique, ses motivations, et projets de recherche et 
d’enseignement, et elle se conclura par 15 minutes d’échanges avec les membres 
du comité de sélection. À l’issue des auditions, le comité se prononce en fonction 
des mérites des candidat.e.s, en prenant en compte la qualité et l’originalité de 
leurs projets de recherche, leurs motivations, leur vision prospective du domaine et 
leur capacité d’encadrement scientifique et pédagogique. 

Stratégie d’établissement :  

La stratégie de l’établissement est d’assoir l’Université de Bourgogne dans son rôle 
d’université de recherche sur le plan international. Dans cette logique, l’uB est membre 
de l’alliance FORTHEM regroupant sept universités européennes. L’uB a aussi établi un 
programme de masters internationaux dont le master « Mathematical Physics », dans le 
cadre de l’EUR-EiPhi dont l’IMB est membre fondateur. La demande d’une chaire de 
professeur junior s’inscrit dans cette logique pour renforcer l’internationalisation de l’uB.  
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Un domaine de compétence en Bourgogne Franche-Comté est l’ensemble des 
technologies quantiques. Dans cette perspective, un projet est en cours de rédaction en 
réponse à un appel à projet PIA4 :  intitulé « Technologie Quantiques en Bourgogne 
Franche-Comté », il regroupera six laboratoires du site. Cette chaire a aussi pour but de 
renforcer les compétences mathématiques dans ce contexte.  
 

Stratégie du laboratoire d’accueil :  

Ce projet pluridisciplinaire, transverse aux équipes de l’IMB, porte sur les interactions 
entre les aspects mathématiques de la théorie quantique, la géométrie algébrique et la 
topologie de basse dimension. Il vise le recrutement d’une jeune chercheuse ou d’un 
jeune chercheur de très haut niveau dont le profil de recherche se situerait entre les 
mathématiques et la physique quantique. Le dispositif des chaires permettra le 
recrutement d’une candidate ou d’un candidat possédant un profil de recherche, hybride, 
qui pourrait être considéré comme atypique pour un recrutement traditionnel (dans les 
sections 25 et 29 du CNU). Ce projet favorisera de manière importante une synergie 
entre les équipes de recherche de l’IMB, tout en renforçant les interactions avec les 
laboratoires partenaires (LMB, ICB, FEMTO-ST).   

 

Projet scientifique :  

Durant ces deux dernières décennies, un courant important de recherche a émergé de 
la théorie quantique des champs, en particulier les théories des champs topologiques et 
de la théorie de cordes sous diverses formes. Ces développements ont eu une influence 
conceptuelle indéniable sur divers domaines des mathématiques fondamentales : 
espaces de modules, invariants quantiques en topologie de basse dimension, théorie des 
catégories supérieures, théorie des D-modules, W-algèbres en théorie de jauges, etc. 

La recherche à la frontière de ces domaines est devenue très compétitive. En effet, elle 
a attiré des mathématicien.ne.s et des physicien.ne.s mathématicien.ne.s de premier 
plan et, a entraîné dans son sillage la formation de jeunes scientifiques qui excellent 
dans ces domaines. On assiste ainsi depuis quelques années à l’émergence d’un vivier 
de talents, ne correspondant pas aux thématiques traditionnelles. Ce projet permettra 
le recrutement d’une collègue ou d’un collègue de très haut niveau œuvrant à l’interface 
des domaines mentionnés ci-dessus.   

 

Résumé du projet d’enseignement :  

La personne recrutée devra être polyvalente dans les domaines fondamentaux des 
mathématiques afin de répondre aux besoins de la Licence en Mathématiques et du 
Master international « Mathematical Physics ». Elle devra également enseigner à tous 
les niveaux, à la fois à destination des étudiants de mathématiques et des étudiants 
d’autres disciplines. 
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La personne, dont la candidature aura été retenue, s’impliquera dans les projets 
tuteurés, dans l’encadrement de stages et de mémoires des étudiant.e.s niveau Licence 
et Master, en particulier celui de physique mathématique. Il lui sera demandé de 
contribuer activement à la prise de responsabilités et à la réalisation des tâches 
d’administration pédagogique. 

 

Diffusion scientifique :  

La personne recrutée publiera les résultats de ses recherches dans les journaux à comité 
de lecture d’audience internationale, dans les domaines de mathématiques ou physique 
théorique. Par ailleurs, la personne recrutée sera amenée à communiquer régulièrement 
l’avancée de ses travaux lors de conférences. 

 

Science et société :   

La personne recrutée sera amenée à participer activement à la diffusion de la culture 
scientifique par le biais des différentes actions que l’IMB met en œuvre dans les lycées 
(collaborations avec l’IREM, ateliers « Math En Jeans », etc.) ou lors d’évènements 
ponctuels tels que la « Fête de la Science ».   

 

Les conditions requises de la part des candidats :   

Aucune condition d’âge ou de nationalité n’est requise pour candidater. 

Les candidat.e.s doivent être titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme dont l’équivalence 
est reconnue par le conseil académique restreint de l’université, selon la procédure fixée 
au 1°) de l’article 5 du décret 2021-1710 du 17 décembre 2021. 

Conformément aux dispositions de l’arrêté du 22 février 2022, la liste des pièces à joindre 
au dossier de candidature est la suivante : 

- pièce d’identité avec photographie ; 
- pièce attestant de la possession d’un doctorat, tel que prévu à l’article L. 612-7 du 

code de l’éducation, ou d’un diplôme dont l’équivalence est reconnue selon la 
procédure fixée au 1° de l’article 5 du décret du 17 décembre 2021 susvisé ; 

- présentation analytique ; 
- rapport de soutenance ; 
- pièces facultatives : travaux, ouvrages, articles et réalisation. 

 
Les documents administratifs ainsi que le rapport de soutenance rédigés en tout ou partie 
en langue étrangère sont accompagnés d’une traduction en langues française dont le 
candidat atteste la conformité sur l’honneur. A défaut, le dossier est déclaré irrecevable. 
La traduction de la présentation analytique ainsi que des travaux, ouvrages, articles et 
réalisation est facultative. 


