PERSONNEL ENSEIGNANT - Recrutement d’un Agent Non Titulaire (ANT)
FICHE DE POSTE
Composante / département : Département de Mathématiques
Site : PAU (64000)
Durée du contrat : 1 an
Date de prise de fonction : Septembre 2022
Volume horaire prévu : 384 He TD

Présentation générale du poste : Titulaire d'un doctorat en Mathématiques (et) ou d’une agrégation, vous devez
faire preuve de rigueur, sérieux, dynamisme, adaptabilité, esprit d’équipe et ouverture. Une expérience de
l’enseignement supérieur serait appréciable, celle au sein d’une école d’ingénieur ou en entreprise serait un réel atout.

Description du poste et missions :
- Section CNU / Discipline : Mathématiques
- Volet enseignement : Vous avez les compétences requises pour enseigner
→ En cycle ingénieur
• Probabilités, statistiques descriptives, statistique inférentielle
• Machine Learning
• Deep Learning
• Introduction aux séries temporelles
• Optimisation…
→ En cycle pré-ingénieur (Niveau L1 – L2)
• Analyse et Analyse dans Rn
• Algèbre linéaire et bilinéaire …
- Détails des missions : Sous la responsabilité du responsable de département de Mathématiques et en
collaboration avec l’équipe pédagogique de l’école, vos missions principales d’enseignement consistent à :
•
•
•
•
•
•
•

Enseigner en cycle Ingénieur ou en cycle pré-ingénieur (niveau L1-L2)
Assurer le suivi des élèves en dehors des heures de face à face
Assister aux réunions pédagogiques et aux conseils de classe
Assurer les évaluations dans chaque module selon les modalités prédéfinies
Assurer les surveillances des épreuves de chaque module
Encadrer des projets du cycle Ingénieur ou du cycle pré-ingénieur
Suivre des stages des étudiants du cycle ingénieur

Pour candidater, transmettre un CV, une lettre de motivation, une copie des diplômes thèse\HDR et une copie des rapports
de thèse\HDR avant le 24 juin 2022 à :
nisrine.fortin-camdavant@cyu.fr , Marjolaine.Puel@cyu.fr et abdessalam.el-janati@cyu.fr
Pour des renseignements complémentaires vous pouvez contacter : nisrine.fortin-camdavant@cyu.fr

