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N° poste
d’origine

Profil court

Labo

FDS

25 MCF 0717

Mathématiques fondamentales,
géométrie, géométrie algébrique

IMAG

FDS

26 PR 0657

Apprentissage statistique,
statistique en grande dimension,
probabilités numériques,
statistique médicale

IMAG

FDS

27 MCF 0893

Informatique, image

FDS

32 MCF 0550 ?

Physique, théorie et modélisation,
biophysique

IUT Béziers

Informatique

Commentaires

Interaction santé /
médecine

LIRMM
L2C
LIRMM

Accord Chimie + FDS
acquis
À l’issue du recrutement :
transfert d’un collègue
IUT B vers Polytech

C am pag ne EC 20 18

MCF 25
Mathématiques fondamentales, géométrie, géométrie algébrique
Profil enseignement : Faculté des sciences, département de Mathématiques
●

●

Intervention dans toutes les filières de mathématiques et dans les enseignements de mathématiques
dans toutes les formations de la Faculté des sciences
Investissement à terme dans l’organisation des études et l’animation des formations au sein du
département de mathématiques

Profil recherche : IMAG, Equipe de Géométrie, Topologie et Algèbre (GTA)
●
●

Insertion dans les thématiques de recherches présentes au sein de l’équipe GTA
Priorité géométrie algébrique
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PR 26
Apprentissage statistique, statistique en grande dimension,
probabilités numériques, statistique médicale
Profil enseignement : Faculté des sciences, département de Mathématiques
●

●

Intervention dans toutes les filières de mathématiques et dans les enseignements de mathématiques
dans toutes les formations de la Faculté des sciences
Prise de responsabilité dans l’organisation et le pilotage des formations au sein du département de
mathématiques

Profil recherche : IMAG, Equipe de Probabilités et Statistique (EPS)
●

●

●

Recherche ayant un domaine d'application relié étroitement aux 3 axes de l'Isite MUSE : agronomie,
environnement, santé.
Renforcement de problématiques émergentes dans le domaine de la médecine et de la santé ; capacité à
interagir prioritairement avec les acteurs de la biologie-santé sur le site montpelliérain.
Investissement dans l'Institut de Biologie Computationnelle ou le Labex Numev.

C am pag ne EC 20 18
MCF 27
Informatique, image
Profil enseignement : Faculté des sciences, département Informatique
●

●
●

●

Intégration dans l’équipe pédagogique du parcours IMAGINA (Image et Jeux vidéo) du master
Informatique
Compétences en informatique graphique, modélisation 3D, et moteurs de jeux
Compétences en réalité augmentée, réalité virtuelle et programmation sur mobile également
bienvenues
Contribution à l'encadrement des étudiants dans ces disciplines, prise de responsabilités dans la gestion
du parcours IMAGINA

Profil recherche : LIRMM, Dépt Informatique, équipe ICAR
●
●

●

Traitement des données visuelles, à savoir des images, des vidéos et des objets 3D.
Renforcement l'une des deux thématiques ambitieuses suivantes :
●
axe Modélisation 3D : développement des aspects rendu et animation 3D.
●
axe Analyse, Traitement, Codage et Protection : développement des nouveaux outils statistiques
pour mesurer la qualité, la sécurité et la confidentialité des données visuelles traitées, en particulier
des maillages 3D.
Intensification des interactions scientifiques avec les domaines de la santé et de l'agronomie.
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MCF 28
Physique, théorie et modélisation, biophysique
Profil enseignement : Faculté des sciences
●

●

Enseignement à tous les niveaux ; licence : cursus à l’interface physique sciences du vivant ;
master « Physique et Ingénierie du Vivant »
Forte expertise en physique théorique et en modélisation du vivant, connaissant des méthodes
expérimentales (classiques et de nouvelle génération) pour l'analyse quantitative des systèmes
biologiques.

Profil recherche : L2C, axe Physique Théorique, équipe Systèmes complexes et phénomènes non-linéaires
●
●
●

●
●
●

physique du génome ;
physique du transport dans les réseaux biologiques, trafic intracellulaire, dynamique du cytosquelette ;
mécanique fluctuationnelle des cellules vivantes individuelles et des tissus cellulaires sous contraintes et
interactions protéines/membranes biologiques ;
physique des assemblages intra-cellulaires et dynamique des macromolécules en systèmes complexes ;
modélisation de réponses cellulaires aux signaux physiques : « expériences in silico » ;
fluides complexes dans la cellule et auto-organisation du cytoplasme et du noyau cellulaire.

