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PUBLICATION D'EMPLOIS D'ENSEIGNANTS ET ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
RENTREE 2021

U.F.R, Ecole ou Institut : UFR Sciences
Laboratoire : Laboratoire de Mathématiques Nicolas Oresme (LMNO)
46-1
Nature du concours (préciser article) :
Section / Discipline demandée :
25
Corps demandé
:
PR
Numéro d’emploi (le cas échéant) :
25PR0018
Libellé général profil publication :
Mathématiques fondamentales
Date recrutement demandée au :
01/09/2021
Contacts - renseignements enseignement
Mohamed Didi Biha, mohamed.didibiha@unicaen.fr,
02 31 56 74 48
- renseignements recherche
Jérôme Poineau, jerome.poineau@unicaen.fr,
02 31 56 74 55
Éric Ricard, eric.ricard@unicaen.fr,
02 31 56 74 75
- renseignements adm°

Nathalie Burel, nathalie.burel@unicaen.fr,
02 31 56 73 14

Profil publication : Mathématiques fondamentales
Profil publication en anglais : Pure mathematics
deux lignes maximum (obligatoire)

Rajouter les mots clefs : Mathématiques fondamentales
cf liste jointe (obligatoire)

I.PROFIL ENSEIGNEMENT :
Filières de formation concernées :
- niveaux :
Licence
- diplômes concernés :
- matières :

Master

Le (la) candidat (e) recruté (e) sera rattaché(e) au département Mathématiques et Informatique de l’UFR des
Sciences de l’université de Caen Normandie. Il (elle) sera susceptible d'intervenir dans tous les
enseignements de Mathématiques dans les différentes filières de l'UFR des Sciences mais aussi dans les
autres composantes de l'Université. Des compétences en calcul formel seront appréciées. Le (la) candidat(e)
sera amené(e) à s’investir progressivement dans la vie du département au travers de la prise de
responsabilités pédagogiques.
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II.PROFIL RECHERCHE :
Thématique/Projet : Mathématiques fondamentales
Le Laboratoire de Mathématiques Nicolas Oresme souhaite recruter une personne susceptible de
s'intégrer dans l'équipe « théorie des nombres et géométrie arithmétique »
(https://www.lmno.cnrs.fr/equipes/tnga). Une ouverture à des sujets proches est envisageable sous
réserve qu’existent des liens solides avec les thèmes de l’équipe.
Objectifs du recrutement :
Conseil de Composante du

VISA DU DIRECTEUR D’UFR

