Vacance d’un poste académique au Département de
Mathématique de l’ULB en Analyse appliquée
Description
La Faculté des Sciences de l'Université Libre de Bruxelles (ULB) annonce la
vacance d’un poste académique à temps plein au Département de Mathématique à
partir du 1er octobre 2012.
Les candidats devront faire état d’une activité de recherche soutenue à un très haut
niveau scientifique dans le domaine de l‘analyse appliquée, ainsi que de dispositions
pour l’enseignement supérieur.
Les candidats doivent également être en possession d'une thèse de doctorat dans le
domaine des mathématiques ou disciplines connexes, avoir publié des articles de
recherche de niveau international et posséder une expérience de recherche dans le
domaine de l’analyse appliquée.
Les candidats doivent aussi avoir effectué un séjour postdoctoral à l’étranger d’une
durée globale équivalente à une année académique.
La ou le titulaire de ce poste développera ses recherches dans le domaine de
l’analyse appliquée. Il se verra attribuer progressivement des charges qui
l’amèneront à un volume d’enseignement équivalent à celui des autres enseignants
à temps plein de la Faculté (environ 120 heures de cours par an).
Cette nomination dans le cadre enseignant du département implique une
participation aux enseignements (cours, séminaires et travaux pratiques) dans les
1ers et 2èmes cycles gérés par le Collège de Mathématiques; les charges
d’enseignement pourront être réexaminées à termes réguliers; elles sont
généralement attribuées par périodes renouvelables de 5 ans.
Pour les candidats ne maîtrisant pas le français, une période transitoire
d’enseignement en anglais peut être aménagée. Ceux-ci devront s’engager à être
rapidement capables d’enseigner en français à tous les niveaux d’études.
Si le (la) candidat(e) retenu(e) n’appartient ni au personnel (enseignant ou
scientifique) de l’ULB, ni au personnel définitif du Fonds National de la Recherche
Scientifique travaillant à l’ULB, il (elle) sera engagé(e) pour un premier terme fixé à
trois ans. Le recours à cette désignation à terme a pour objectif de s'assurer des
qualités pédagogiques de l'enseignant et de son intégration au sein de l'Institution.
Au terme de ces trois années, moyennant l'accord du Conseil d’Administration de
l’Université, la nomination deviendra définitive.

Comment poser sa candidature ?
Les candidatures en deux exemplaires doivent être envoyées dès que possible et au
plus tard pour le 1er mars 2012 à l'adresse suivante :
Professeur Didier Viviers,
Recteur de l'ULB
ULB CP 130
50 Av F.D. Roosevelt
B-1050 Bruxelles
avec la mention :
"Vacance poste académique en analyse appliquée
au Département de Mathématique, Sciences".
Une copie électronique doit être envoyée au :
Professeur François Reniers
Doyen de la Faculté des Sciences
annick.gerlache@ulb.ac.be
ainsi qu’au :
Professeur Griselda Deelstra
Présidente du Département de Mathématique
Griselda.Deelstra@ulb.ac.be
Le dossier de candidature doit contenir (i) un curriculum vitae, (ii) un texte décrivant
le projet pédagogique du candidat, (iii) une description du projet de recherche que le
candidat entend mener dans les prochaines années, (iv) un texte présentant les
publications les plus importantes (au maximum 5) du candidat et (v) une copie de
ces publications.
En ce qui concerne le curriculum vitae, les candidats sont invités à utiliser le
canevas type proposé à l’ULB. Ce canevas peut être téléchargé via le lien :
http://www.ulb.ac.be/tools/CV-type.rtf

Informations supplémentaires :
Comme stipulé par ses statuts l’Université Libre de Bruxelles est une institution non
discriminatoire et tous ses membres sont tenus d’adhérer à ses principes
fondamentaux.
Toute information supplémentaire peut être obtenue auprès des Professeurs
Christine
De
Mol
(demol@ulb.ac.be)
et
Denis
Bonheure
(denis.bonheure@ulb.ac.be).

