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IDENTIFICATION DU POSTE

N° de l'emploi : 26 MCF ???
Nature de l'emploi : MCF
Section CNU : 26

UFR : Sciences Sociales
Département     : MIASHS
Unité de Recherche : IRMAR/UMR 6625,
Équipe de statistique

P  ROFIL   : Statistique, apprentissage statistique

DESCRIPTIF DU POSTE

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES :

La  personne  recrutée  assurera  des  activités  d’enseignement  et  d’encadrement  (projets  et
stages) en mathématiques, et notamment dans le domaine de la science des données. 
Elle  interviendra  à  tous les niveaux de la formation portée par le  département MIASHS de
l’Université  Rennes  2  (licence  MIASHS  et  parcours  Science  des  Données,  Intelligence
Artificielle du  master Mathématiques  Appliquées,  Statistique, à vocation professionnelle) ainsi
que  dans  les  formations  non  spécialistes  d'autres  départements  de  l'université  (AES,
Géographie, Psychologie, LEA), éventuellement de manière ponctuelle à l’antenne universitaire
de Saint-Brieuc. 
Des compétences dans les outils informatiques les plus récents du domaine de la science des
données seront particulièrement appréciées. 
Une  participation aux  tâches  collectives  pédagogiques  et  administratives  du  département
MIASHS, et une implication dans les réflexions sur les évolutions de formations (renforcement
de l’alternance au sein du parcours  Science des Données, Intelligence Artificielle du master
Mathématiques Appliquées, Statistique ;  construction d’une thématique  Science des Données
dans le parcours Mathématiques Fondamentales du master  Mathématiques et Applications, à
vocation  recherche ;  développement de  la  Graduate  School  on  Digital  Sport  Sciences  de
l’E.U.R. Digisport) seront également attendues. 

Des informations complémentaires sur les formations actuelles ou en projet qui viennent d'être
mentionnées figurent dans les liens suivants :
- Licence MIASHS (Universités de Rennes 1 et Rennes 2) :
https://formations.univ-rennes2.fr/fr/formations/licence-22/licence-mention-mathemathiques-et-
informatique-appliquees-aux-sciences-humaines-et-sociales-miashs-JETXS77L.html 
-  Master  Mathématiques  Appliquées,  Statistique  (Universités  de  Rennes  1  et  Rennes  2,
Agrocampus, ENSAI, INSA Rennes) :
 https://sites-formations.univ-rennes2.fr/master-mas
-  Parcours  Mathématiques  Fondamentales du  master  Mathématiques  et  Applications  :
https://math.univ-rennes1.fr/parcours-mathematiques-fondamentales-master
- Graduate School on Digital Sport Sciences de l’E.U.R. Digisport :
 https://digisport.univ-rennes.fr

ACTIVITÉS   DE   RECHERCHE   :

La personne recrutée intègrera l’équipe de statistique de l’IRMAR (UMR CNRS 6625), qu’elle
contribuera  à  animer  en  participant  à  son  séminaire  hebdomadaire,  ses  colloques  et  ses
groupes de travail.
Son travail  de recherche s’inscrira  donc dans le  large spectre des thématiques de l’équipe
(apprentissage  statistique,  modélisation  et  analyse  des  données  complexes,  statistique  en

https://formations.univ-rennes2.fr/fr/formations/licence-22/licence-mention-mathemathiques-et-informatique-appliquees-aux-sciences-humaines-et-sociales-miashs-JETXS77L.html
https://formations.univ-rennes2.fr/fr/formations/licence-22/licence-mention-mathemathiques-et-informatique-appliquees-aux-sciences-humaines-et-sociales-miashs-JETXS77L.html
https://digisport.univ-rennes.fr/
https://math.univ-rennes1.fr/parcours-mathematiques-fondamentales-master
https://sites-formations.univ-rennes2.fr/master-mas


grande dimension, statistique des processus, statistique non paramétrique, tests multiples…),
dans leurs aspects théoriques et/ou appliqués. 

CONTAC  TS     :   

Activités pédagogiques Activités recherche
NOM et Prénom Benoît CADRE Magalie Fromont
Fonction Directeur du département MIASHS Directrice  Composante Rennes 2 IRMAR

(UMR 6625)
Téléphone professionnel 02 99 14 18 21 
Mél professionnel benoit.cadre@univ-rennes2.fr magalie.fromont  @univ-rennes2.fr  
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