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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 de
science dans lesquelles la personne recrutée sera amenée à intervenir. Elle sera plus particulièrement amenée
à enseigner les probabilités et statistiques, disciplines importantes dans de nombreuses filières scientifiques
(mais  aussi  dans d'autres  secteurs de  l'université),  et  pour lesquelles  le  département de mathématiques
souffre d'un déficit notable.

Place du projet dans le département de formation     :  
Le département de mathématiques intervient sur tous les sites de l'université dans de nombreuses filières de
sciences, dans lesquelles la personne recrutée sera amenée à intervenir. 

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
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.

CAMPAGNE 2015
ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

ou ENSEIGNANTS
 



Nature des enseignements - activités pédagogiques     :   

Les enseignements seront  effectués sous forme de cours TD et TP.  En ce qui  concerne le  L1 ,  un poids
important est mis sur l'encadrement du contrôle continu par le biais d'organisation de devoirs à la maison,
devoirs surveillés et d'interrogations orales. L'implication dans l'utilisation des TICE sera également appréciée,
ainsi que dans les différents dispositifs d'aide à la réussite des étudiants.

EN TERME DE RECHERCHE (pour un EC): 

Projet de Recherche     :  

La personne recrutée s'intégrera dans l'équipe de Probabilités du groupe ALEA de l'I2M.
L'objectif  pour ce poste est de recruter  un MCF de haut niveau scientifique,  susceptible de compléter et
amplifier le spectre thématique de l'équipe. Il participera activement à la vie scientifique de celle-ci (animation
du séminaire et groupes de travail, organisation de conférences...). Les thématiques de recherche de l'équipe
sont (liste non exhaustive) les marches aléatoires, la mécanique statistique, les systèmes de particules en
interaction, les modèles mathématiques pour la biologie, mais toute candidature dans une autre thématique
des probabilités sera également considérée avec attention. 

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

La recherche en Probabilités au sein de l'Université d'Aix-Marseille recouvre un large spectre thématique, et
jouit  d'une  excellente  réputation  internationale  aussi  bien  que  nationale  (comme  en  témoignent  des
recrutements CNRS récents). La poursuite du développement de la recherche en probabilités, ainsi que ses
interactions avec d'autres champs des mathématiques, fait partie des priorités du laboratoire. En l'occurrence,
il s'agit de pourvoir le poste d'un collègue, enseignant chercheur de haut niveau, en disponibilité depuis huit
ans.

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

L'Université d'Aix-Marseille vise à promouvoir la recherche de haut niveau dans les laboratoires. L'institut de
mathématiques de Marseille fait partie des laboratoires de très haut niveau, reconnu comme tel aussi bien au
sein de l'université qu'aux niveaux national et international, et il paraît donc naturel de continuer à développer
les axes de recherche qui y sont développés par le remplacement d'enseignants chercheurs. 

Profil scientifique recherché     :   

L'I2M vise à recruter un mathématicien travaillant dans le domaine des probabilités. Des candidatures sur
toutes les thématiques des probabilités, notamment les thématiques déjà présentes au laboratoire (marches
aléatoires,  mécanique statistique,  systèmes de particules  en interaction,  modèles  mathématiques pour la
biologie) seront considérées avec attention, ainsi  que les profils permettant de développer des liens avec
d'autres domaines mathématiques présents à l'I2M.


