
 

 

RECRUTEMENT 
D’UN ENSEIGNANT-CHERCHEUR CONTRACTUEL (CDD LRU) 

Poste n°0913 

Discipline : Statistiques  

Poste vacant à temps complet (384 HETD soit 1607h de travail effectif)  

 
DATE DE RECRUTEMENT : Le poste est à pourvoir au 1er septembre 2017 

 
DUREE DU CONTRAT : un an (jusqu’au 31/08/2018) 
 
AFFECTATION :  Le poste est à pourvoir à l’UFR SSI à VANNES 
 
CONDITION DE RECRUTEMENT : 

- Ne pas avoir fait l'objet de condamnations inscrites au bulletin n°2 du casier judiciaire, incompatibles 
avec l'exercice des fonctions 

- Etre titulaire d’un doctorat et justifier d’une expérience en enseignement à l’université 

 
PROFIL DU POSTE : 

- Enseignement : 256 HETD soit 1075 heures de travail effectif 
 

La personne recrutée interviendra dans la parcours Statistique de la Licence Sciences et 
Technologie ainsi que dans les deux années du Master Data Science et Modélisation Statistique 
pour des cours et des travaux dirigés dans le domaine de la Statistique, du Big Data, du Data Mining 
et de l’Apprentissage Statistique. 
Elle participera au suivi des projets tutorés et stages de fin d’études du Master. 
Son ouverture aux problématiques de l’Entreprise favorisera la recherche de stages et l’insertion 
professionnelle de nos étudiants. 
 

- Recherche : 532 heures de travail effectif 
 

La personne recrutée intégrera l’équipe « Systèmes Dynamiques, Probabilités et Statistique » du 
LMBA. 

Compétences requises :  

 Expertise en Data Science et en Apprentissage Statistique, 

 Maîtrise des logiciels R et Python 

 Connaissance de SAS appréciée 
 

REMUNERATION : 
A partir de 2 150 Euros brut mensuel selon le niveau de diplôme et l’expérience professionnelle, conformément 
à la grille de rémunération votée au Conseil d’Administration du 3 juillet 2014. 

 
CONTACT ADMINISTRATIF : Sylvie RAGIL, responsable Administratif & Financier 

 02 97 01 72 60    sylvie.ragil@univ-ubs.fr  
 
CONTACT PEDAGOGIQUE : Evans GOUNO 

 02 97 01 72 14    evans.gouno@univ-ubs.fr  
 
PIECES A ADRESSER : 

- Lettre de motivation 
- CV 
- Liste des publications, le cas échéant 
- Copie du diplôme le plus élevé (si doctorat : copie de la soutenance) 

 
Les dossiers complets doivent être envoyés par voie électronique à 
drh.gestion.ens@listes.univ-ubs.fr (pour le jeudi 8 Juin minuit, heure d’envoi faisant foi), 
sous format de type : "CDD_LRU_N° 0913_NOM_prenom.pdf" 
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