CAMPAGNE EMPLOIS SECOND DEGRE –
RENTREE 2020
2ème CAMPAGNE

Identification du poste
N° de poste : 4654
Discipline de publication : L1300
Profil : Mathématiques
Composante de rattachement : UFR de mathématique et d’informatique
Localisation : Strasbourg
Filières de formation concernées
Dans le cadre de la mise en place des nouvelles spécialités en 1ère année de la Licence Sciences pour la
santé, la personne recrutée devra effectuer une partie de son service pour les enseignements de
mathématiques de cette filière.
Elle sera également amenée à participer aux enseignements dispensés par l’UFR dans ses filières ou pour
les autres composantes de l’Université de Strasbourg, ainsi qu’au travail des équipes pédagogiques,
particulièrement au niveau Licence :
- Licence mention Mathématiques et mention Informatique, MPA-Magistère, double Licence
Mathématiques et Economie, DUAS, … ;
- Licence de sciences des autres mentions (Physique, Chimie, Biologie, Économie, …).
Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement
La personne recrutée devra assurer une mission de coordination d’enseignement de mathématiques en
L1 Sciences pour la santé.
Dans leur dossier et leur présentation, les candidat·e·s veilleront à mettre en valeur leurs aptitudes à
enseigner les mathématiques appliquées (analyse numérique, calcul scientifique, probabilités,
statistiques).
Personne(s) à contacter pour plus de renseignements
Département d’enseignement : Département de Mathématiques
Lieu d’exercice : UFR Mathématique et d’Informatique – 7 rue René Descartes – 67084 Strasbourg
Nom du directeur de département : Michaël GUTNIC,
Numéro de téléphone : 03 68 85 02 62
Email : gutnic@math.unistra.fr
URL du département : http://www.mathinfo.unistra.fr

Transmission des candidatures
La procédure de candidature est entièrement dématérialisée. Les personnes candidates devront saisir leur
déclaration de candidature et déposer avant le 24 avril 2020, 16h00 (heure de Paris) les pièces
constitutives de leur dossier :
 Pièce d’identité
 Arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d’enseignant du second degré ou de
fonctionnaire de catégorie A
 Dernier arrêté d’affectation ou de la position administrative (détachement, disponibilité, congé,
décision de report de nomination, arrêté de congé sans traitement…)
 Curriculum vitae détaillé
 Lettre de motivation adressée au Président de l’Université
 Justificatif de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), le cas échéant
dans le domaine applicatif de Galaxie, module Vega accessible à partir du portail Galaxie des personnels
du supérieur :
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm

