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PROFIL DU POSTE
UFR : FSI Section CNU : 25 Corps : PR N° de poste : 1736
__________________________________________________________________________________
Intitulé du profil : Mathématiques Fondamentales
Enseignement
Filières de formation concernées et objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement
La personne recrutée interviendra à tout niveau, notamment dans les filières de formation par la recherche et en
particulier dans le Master Recherche et la préparation à l'Agrégation de Mathématiques.
Recherche
Ce poste de PR s'inscrit prioritairement dans le renforcement des thématiques fondamentales des Mathématiques que
sont la Géométrie et la Topologie, thématiques qui viennent de connaître à l’IMT un grand nombre de départs de
personnalités de tout premier plan mondial.
Le ou la personne recrutée, renforcera et animera un groupe de jeunes MCF et CR en lien avec un jeune PR recruté
l'an dernier. L'objectif est un recrutement de premier plan international.

Ø JOB PROFILE AND RESEARCH FIELDS :
Job profile :
The hired professor is expected to teach at all levels in the Department of Mathematics with a special
emphasis on Master Recherche and the preparation to the Agrégation de Mathématiques examination
Research fields :
The future Professor's main objective is to strengthen the Geometry and Topology team of Institut de Mathématiques
de Toulouse, as some renown professors have recently left this team. The selected applicant will be in charge of a
group of assistant professors and chargé de recherche CNRS. He/she will also be expected to collaborate with an
associate professor hired last year.
Laboratoire(s) d'accueil
Ø
Type (UMR, EA, JE, ERT)
UMR

N°

Nbre de chercheurs

5219

18

Nbre
d'enseignants-chercheurs
186

Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s) :

Informations complémentaires
Enseignement :
Département d’enseignement : Mathématiques
Lieu(x) d’exercice : Université Paul Sabatier - Toulouse

Equipe pédagogique :
Nom directeur département : Philippe BERTHET
Tel directeur dépt. : 05.61.55.75.26 ou 05.61.55.74.53 (secrétariat)
Email directeur dépt. : philippe.berthet@math.univ-toulouse.fr
URL dépt. : http://www.math.univ-toulouse.fr/dept/
Recherche :
Lieu(x) d’exercice : Université Paul Sabatier - Toulouse
Nom directeur labo : Serge COHEN
Tel directeur labo : 05.61.55.76.85
Email directeur labo : direction.imt@math.univ-toulouse.fr
URL labo : http://www.math.univ-toulouse.fr/
Descriptif labo : Laboratoire de Recherche en Mathématiques
Fiche AERES labo : http://www.math.univ-toulouse.fr/files/RAPPORT-AERES---Mai-2010.pdf
Descriptif projet :
Description activités complémentaires :
Moyens :
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Moyens humains
Moyens financier
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Compétences particulières requises
Evolution du poste
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