
 Campagne d'emplois 2023 

Composante d’affectation :  

UFR Sciences et Techniques 

 
 

 

Désignation de l’emploi : 

Nature et numéro de l’emploi : Maître de Conférences  

Nature et numéro de l’emploi : 0873 

Section(s) CNU : 25-26 

Composante d’affectation (localisation) : UFR Sciences et Techniques  

Laboratoire d’accueil : IMB 

Date de nomination : 01/09/2023 

Vacance du poste : Vacant 

Profil de publication : Mathématiques fondamentales et appliquées. 

Profil en Anglais / « Job Profile » : The Institut de Mathématiques de Bourgogne is seeking a 

highly-qualified researcher in the area of fundamental or applied mathematics for a junior 

position (Maître de Conférences). 

 
 

Enseignement : 

 

Filières de formation concernées : 

 
Le poste concerne le Département de Mathématiques de l’UFR Sciences et Techniques (Uni- 

versité de Bourgogne). Ce département gère l’enseignement au sein de la licence de mathé- 

matiques, au sein de trois différents masters mais il coordonne également les enseignements 

de mathématiques pour d’autres filières de l’UFR Sciences et Techniques (différents parcours 

de la L1 et de la L2) et pour d’autres UFR (Sciences Humaines, Sciences Vie Terre et Environ- 

nement, Droit Sciences Economiques et Politiques, IUT). La personne recrutée devra ainsi 

être polyvalente dans les domaines fondamentaux des mathématiques et prête à enseigner à 

tous les niveaux, à la fois à destination des étudiants de mathématiques mais également aux 

étudiants d’autres disciplines. 

 

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : 

La personne recrutée s’impliquera dans les projets tuteurés, dans l’encadrement de stages et 

de mémoires des étudiants de mathématiques, niveau Licence et Master. Elle contribuera 

activement à la prise de responsabilités et à la réalisation des tâches d’administration 

pédagogique. Elle sera également appelée à s’investir dans la promotion des formations en 

mathématiques auprès des lycéens (Journées Portes Ouvertes, conférences, animation 

d’ateliers,…). 
 

➢ Contact enseignement :  

Samuel Herrmann, Directeur du département de mathématiques  

samuel.herrmann@u-bourgogne.fr 

mailto:samuel.herrmann@u-bourgogne.fr


Recherche : 
 

La personne recrutée intégrera l’une des deux équipes suivantes de l’Institut de 

Mathématiques de Bourgogne (IMB) : 

 

• « Géométrie, Algèbre, Dynamique et Topologie » (GADT) 

• « Mathématique Physique » (MP) 

 

Ainsi, le laboratoire est intéressé par tout profile de recherche de haut niveau en lien avec les 

thématiques de ces deux équipes. Les axes privilégiés sont : 

 

• Géométries des variétés, 

• Méthodes géométriques en physique mathématique. 

 

Ils se décomposent plus concrètement (mais de manière non-exclusive) en sous- thématiques 

: d’une part topologie de basses dimensions, géométrie algébrique ou/et complexe, 

dynamiques et actions de groupes associées (pour GADT) et, d’autre part, aspects 

géométriques en systèmes intégrables, problèmes quantiques (en particulier les groupes 

quantiques), EDP et relativité-gravitation (pour MP). 

 

Une attention particulière sera accordée aux candidatures qui pourraient développer de 

nouvelles interactions scientifiques entre les deux équipes en se positionnant 

transversalement à leurs thématiques propres. 

 

La ou le candidat.e devra également démontrer ses aptitudes à communiquer ses travaux de 

recherche au plus grand nombre à travers des opérations de diffusion scientifique. 

 
Laboratoire d'accueil : Institut de Mathématiques de Bourgogne, UMR 5584 du CNRS. 

 

➢ Contact recherche :  

Abderrahim Jourani, Directeur de l'IMB 

abderrahim.jourani@u-bourgogne.fr 

 

 

MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE 
 
La campagne de recrutement est entièrement dématérialisée.  

Enregistrement des candidatures et dépôt des pièces du dossier dans le domaine applicatif 

GALAXIE :  

 

du jeudi 23 février 2023 (10h*) au jeudi 30 mars 2023 (16h*) 

 

Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d’enseignant-chercheur (professeur des 

universités et maître de conférences) sont recensées dans l’arrêté du 6 février 2023 relatif aux 

modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours 

des maîtres de conférences, des professeurs des universités et des chaires de professeurs juniors. 

 

Toutes les informations relatives à la campagne de recrutement 2023 à l’université de Bourgogne, à 

l’enregistrement de la candidature et au dépôt des pièces constitutives du dossier sont consultables 

sur le site de l’université de Bourgogne.  

*Heure de Paris 

 

mailto:abderrahim.jourani@u-bourgogne.fr
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047183295
https://www.u-bourgogne.fr/universite/lub-recrute/recrutement-enseignants

