RECRUTEMENT ENSEIGNANTS CONTRACTUELS
2022
Ancrée
dans
son
territoire,
l’Université Grenoble Alpes
porte
l’IDEX et réunit l’ensemble des forces
de l’enseignement supérieur public du
site Grenoble Alpes

59 000 étudiants
7 700 personnels
75 unités de recherche

Profil court : Statistique
Discipline : Mathématiques
Quotité : 100%
Niveau d’études exigé : Master 2
en Mathématiques
Date de prise de poste : 1er
septembre 2022

www.univ-grenoble-alpes.fr

Localisation : Domaine
universitaire, Bâtiment Michel
Dubois, 1251 Avenue Centrale,
38400 Saint-Martin-d'Hères

Contractuels enseignants :
☐ Enseignant temporaire (volet 1)
☐ Enseignant permanent (volet 2)

Contractuels enseignants-chercheurs :
☒ Enseignant-Chercheur temporaire (volet 3)
☐ PAST/MAST

Contacts
• Composante/UFR : Mme FRONT Agnès, Cheffe du département STID
par mail : agnes.front@univ-grenoble-alpes.fr ou par téléphone

04 57 42 14 96

• Laboratoire : Contacter directement le chef d’équipe ou le directeur du laboratoire que vous intégrerez.

Descriptif Enseignement :

Descriptif Recherche (pour les

L’enseignement s’effectuera dans le département STID
(Statistique et Informatique Décisionnelle) de l’IUT2. Il
s’agira proncipalement d’effectuer des enseignements
de statistique pour les étudiants de 1ère et 2ème année
de BUT STID. Certains enseignements pourront
également être effectués en Licence Professionnelle Big
Data.

recrutements de PAST et CDD
Enseignant-Chercheur) :
Le candidat s’engage à rejoindre une des équipes d’un
laboratoire grenoblois de l’UGA en lien avec les
thématiques d’enseignement.

Ø Statistique

descriptive : population statistique,
protocole, indicateurs de position (moyenne,
quartile…) et de dispersion (variance, étendue…),
indicateurs de liaisons et graphiques univariés et
bivariés.

Ø Statistique

inférentielle : estimation et tests
d’hypothèses,
estimation
par
maximum
de
vraisemblance,
modèle
linéaire,
régression
logistique

Une bonne connaissance des métiers dans le domaine
de l’analyse et du traitement statistique des données
serait un plus.

Pourquoi travailler à l’UGA ?

Avantages sociaux
•Aide périscolaire
•Chèques vacances,
Restauration, Aide au
transport, CESU
•CAESUG

Concilier vie personnelle
et professionnelle
Etablissement engagé (QVT
handicap, diversité, parité)

Accompagnement
•Mobilité
• Accompagnement
personnalisé des
parcours professionnels :
formation, dynamisation
de carrière

Campus
dynamique
•Installations sportives
•Activités culturelles et
artistiques
•Cadre de travail
exceptionnel
•Accessibilité facilitée

Comment candidater ?

CV et Lettre de motivation+
Diplôme

Candidatez sur le site
emploi : Avant le 13 mai
2022

Contact DGDRH : dgdrhrecrutementenseignants@univgrenoble-alpes.fr

