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Campagne de Recrutement des Enseignants du second degré
Université de Tours

Implantation de l'emploi demandé : UFR Sciences,
Tours

Identification de l'emploi
N° de l'emploi : 1179
Nature de l'emploi : PRAG
discipline 2d degré : mathématiques (1300)

Composante : Sciences et Techniques

Situation de l’emploi : SV : susceptible d’être vacant
Date de la vacance : 01/09/2018

Publication : OUI
Motif de la vacance : retraite

Date de la prise de fonctions : 01/09/2018
Profil pour publication
Mathématiques
Enseignement :
Filières de formation concernées :
Le département de mathématiques de l'UFR Sciences et Techniques de l'université de Tours est composé d'une
trentaine d'enseignants-chercheurs. Ses membres interviennent au sein de la licence de mathématiques, du master de
mathématiques approfondies, de la préparation à l'agrégation et du master MEEF Métiers de l’Enseignement, de l’Education
et de la Formation, Mention 2 (2nd degré), parcours mathématiques.
Les membres du département sont également amenés à intervenir dans d'autres départements de l'université (physique,
biologie, sciences économiques,...).
L'université de Tours soutient également les activités de l'IREM de l'académie d'Orléans-Tours. Ainsi, plusieurs membres
du département animent des groupes de travail composés d'enseignants du secondaire.
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :
La personne recrutée pourra intervenir dans toutes les formations où les mathématiques sont enseignées. Elle pourra
également prendre des responsabilités pédagogiques (responsabilité d'année, animation de groupes IREM,...) et
participer à l'animation de l'UFR (fête de la science, journées portes ouvertes,...). Des compétences en programmation en
lien avec les mathématiques (Python, R par exemple) seront également appréciées.

Informations complémentaires
Enseignement :
Département d’enseignement : mathématiques
Lieu(x) d’exercice : UFR Sciences, Parc de Grandmont, Tours
Equipe pédagogique : mathématiques
Nom directeur département : Florent MALRIEU
Tel directeur dépt. : 02 47 36 73 43
Email directeur dépt. : florent.malrieu@univ-tours.fr
URL dépt. : www.math.univ-tours.fr

