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Référence GALAXIE : 4045
0059
0059
Maître de conférences
26-I-1
Non
26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Statistique
The department of Applied Mathematics invites application for a Maitre de Conferences
position in the domain of statistics.
(Refer to job description)
Mathematics Applied mathematics
Mathematics Statistics
0310152X - INSA DE TOULOUSE
135 Avenue de Rangueil
31400
Vacant
Voir ci-dessous application
31077 - TOULOUSE CEDEX 4
BERNADETTE CARNEL
RESPONSABLE GESTION PERSONNELS ENSEIGN.
0561559519
0561559517
0561559500
bernadette.carnel@insa-toulouse.fr
01/09/2016
statistique ;
Departement de Genie Mathematique et Modelisation
GMM
UMR5219 (200711888W) - Institut de mathématiques de Toulouse
NON
NON
NON
OUI

e-mail gestionnaire
URL application

https://recrutement-ec.insa-toulouse.fr

Poste ouvert également aux personnes'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnée à l'article 27 de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de
handicap).
Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

INSA Toulouse : FICHE DE POSTE 2016
Composante : Département de Génie Mathématique et Modélisation
Numéro de poste : MCF 0059 / GALAXIE : 4045
Section CNU : 26ème section
Date de Nomination prévue : 1er septembre 2016

Profil : Statistique
Profil enseignement
Filières de formation concernées : Toutes les filières des trois premières années (département Sciences et
Techniques Pour l'Ingénieur, STPI) et la spécialité Génie Mathématique et Modélisation à l’INSA de Toulouse
mais aussi l’INSA Euro-Méditerranée de FES sur la base du volontariat.
Objectifs pédagogiques : Renforcer les enseignements généraux en Mathématiques des premières années ainsi que
les enseignements en Modélisation stochastique et Statistique dans la spécialité Génie Mathématique et
Modélisation. Participer aux encadrements de projets et de stages des élèves-ingénieurs de la formation en
interaction avec des industriels et/ou d'autres départements d'ingénierie.
La personne recrutée pourra être amenée à enseigner en anglais.

Profil recherche
Laboratoire d’accueil :
Nombre
d’enseignants-chercheurs
240 (chercheurs inclus)

Type (UMR, EA, JE, ERT) et N°
UMR CNRS 5219 (IMT)

Nombre de chercheurs

Equipe ou unité de recherche prévue : Equipe de Statistique et Probabilités (ESP).
La personne recrutée intégrera l'équipe de Statistique et Probabilités (ESP) de l'Institut de Mathématiques de
Toulouse.
Le profil de recherche est largement ouvert sur toutes les thématiques en statistique présentes dans cette équipe, en
particulier : modélisation statistique, statistique en grande dimension, apprentissage, sélection de modèles,
statistique fonctionnelle, applications industrielles de la statistique et applications aux sciences du vivant.
Job profile :
The department of Applied Mathematics invites application for a “Maître de Conférences” position in the
domain of statistics.
All research topics in Statistic in relation with the Institute of Mathematics of Toulouse such as statistical
modelling, high dimensional statistics, statistical learning, model selection, functional data analysis,
industrial applications of statistics and applications to life sciences will be taken into consideration. In
addition, the candidate should be able to teach general Mathematics at bachelor level and Probability or
Statistics at master level of the engineer program at INSA Toulouse, including tutoring of industrial
projects.
Research Fields : Applied Mathematics : Statistics
Contacts :
Enseignement et recherche : Béatrice Laurent-Bonneau. Mél: Beatrice.Laurent@insa-toulouse.fr
Jean-Yves Dauxois. Mél : jean-yves.dauxois@insa-toulouse.fr

IMPORTANT

Lorsque vous aurez enregistré votre candidature dans GALAXIE, vous recevrez dans la soirée ou le
lendemain sur votre boîte mail un identifiant et un mot de passe qui vous permettront de déposer votre
dossier dans l’application spécifique prévue à cet effet : https://recrutement-ec.insa-toulouse.fr
Le guide du candidat relatif à cette application est disponible sur le site web de l’INSA à l’adresse
suivante : http://www.insa-toulouse.fr/fr/personnel/enseignant.html à la rubrique : Recrutement
des enseignants-chercheurs pour 2016-2017

Date limite de dépôt des dossiers : Mercredi 30 mars 2016 à minuit

Tout dossier ou document déposé hors délai
Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée
SERA DECLARE IRRECEVABLE

