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EXPRESSION DU BESOIN

EN TERME D’ENSEIGNEMENT     :   
 
Projet Pédagogique     :   

Le département  de  mathématiques  intervient  sur  tous  les  sites  de  l'université  dans  de  nombreuses  filières
scientifiques, dans lesquelles le MCF recruté sera amené à intervenir : en premier lieu les licence et master de
mathématiques mais également dans les filières de physique ou de biologie qui comportent, notamment dans les
premières années, plusieurs enseignements de mathématiques.

 

Place du projet dans le département de formation     :   

Le département de mathématiques a besoin de recruter des enseignants de grande qualité pour mener à bien
ses projets et de cadres pour animer et organiser ses formations. C'est ce que nous attendons de la personne
recrutée. 

Lien de la demande avec la politique pédagogique de l’Université     :  

Les  mathématiques  sont  à  la  fois  une  science  qui  permet  d'apprendre  le  raisonnement  et  permet  de
développer l'esprit scientifique et un outil nécessaire dans de nombreuses autres disciplines. Elles sont donc
naturellement présentes dans la majorité des filières proposées en sciences. L'enseignant chercheur recruté
aura vocation à enseigner les mathématiques dans les filières du département et en dehors de celui ci. Il
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participera également aux actions de soutien et de remise à niveau proposées par le département pour lutter
contre l'échec en licence, ce qui représente une priorité de AMU.

Nature des enseignements - activités pédagogiques     :   

Le MCF recruté effectuera ses enseignements en licence et master de mathématiques et dans les classes
universitaires  préparatoires  aux  concours  (CUPGE,  Prépa  intégrée  Polytech,  Licence  MPCI).  Soulignons
également la forte demande en enseignement de statistiques élémentaires dans les premières années de
licence de biologie notamment, des compétences dans ce domaine seront appréciées. Enfin la personne pourra
intervenir  dans les programmes de l'IREM, en particulier  comme encadrant  des  sessions Hippocampe en
mathématiques.

EN TERME DE RECHERCHE (pour un EC) :

Projet de Recherche : 

La  recherche  en  mathématiques  fondamentales  au  sein  de  l'université  d'Aix-Marseille  recouvre  un  large
spectre thématique, et jouit d'une excellente réputation internationale. L’objectif pour ce poste est de recruter
un MCF de haut niveau scientifique dans la thématique « théorie des nombres, géométrie arithmétique »,
susceptible de compléter et amplifier le spectre scientifique du laboratoire. Le MCF recruté s'intégrera à l'un
des groupes thématiques de mathématiques fondamentales du laboratoire et participera activement à la vie
scientifique de celui-ci (animation de séminaires et groupes de travail, encadrement doctoral, organisation de
conférences,...).  Les  profils  favorisant  les  interactions  entre  plusieurs  thèmes  du  laboratoire  seront
particulièrement appréciés. 

Place du projet dans la politique de développement de l’unité     :   

Cette demande s'inscrit dans le cadre d'une politique de développement pluriannuelle cohérente de l'Institut
de Mathématiques de Marseille qui vient d'être créé au 1er janvier 2014 par fusion des deux laboratoire
mathématiques à Marseille qui existaient auparavant. Il s'agit de recruter au plus haut niveau possible dans
un domaine porteur des mathématiques fondamentales (théorie des nombres, géométrie arithmétique) qui
renforcera et étoffera les thématiques du laboratoire. Il n'y a pas de doute que le niveau du concours sera très
élevé et que le laboratoire a tous les atouts pour attirer des candidats excellents dans cette thématique de la
section 25. 

Lien de la demande avec la politique scientifique de l’Université     :   

Cette demande s'inscrit dans le cadre de la politique scientifique de l'Université, telle que décrite dans la lettre
de cadrage du 21 septembre 2012. En l'occurrence, il  s'agit de conforter les compétences reconnues des
laboratoires de mathématiques d'AMU dans le domaine des mathématiques fondamentales, en remplaçant un
MCF actif. 

Profil scientifique recherché     :  

L'objectif pour ce poste est de recruter un MCF de plus haut niveau scientifique, susceptible de compléter et
amplifier le spectre thématique du laboratoire en mathématiques fondamentales. Le MCF recruté s'intégrera à
l'un des groupes de l'I2M,  et participera activement à la vie scientifique de clui-ci (animation de séminaires et
groupes de travail, encadrement doctoral, organisation de conférences,...). Les thématiques prioritaires sont
toutes les thématiques liées à la théorie des nombres ou la géométrie arithmétique, les interactions entre ces
deux domaines, tout autant que leurs interactions avec les thématiques de mathématiques fondamentales
développées à l'I2M.


