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PROFIL DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

 

Nature du poste : CDD 5 ans 

 

Section CNU : 26 

 

Profil court : 

Enseignant-chercheur junior en mathématiques financières. 

 

Mots-clés (en français) décrivant le profil :  

Mathématiques financières, finance quantitative 

 

Job profile :  

Assistant-professor level in financial mathematics 

 

Research fields* (Mots-clés en anglais) : 

Financial mathematics, quantitative finance 

 

Enseignement : 

Le candidat retenu fera ses enseignements dans le département de mathématiques dont le 

pilotage est assuré par le directeur de département. Il enseignera dans le cursus ingénieur, dans le 

domaine des mathématiques appliquées à la finance, dans des cours de niveau L3 à M2, mais pourra 

être amené à faire d'autres enseignements en fonction des besoins de l’Ecole. 

 

Le candidat retenu sera amené à assurer des cours au sein de l’option Mathématiques 

appliquées de 3ème année et des Séquences Thématiques de 1ère et 2ème année sur la thématique des 

mathématiques financières et de la finance quantitative. Il participera également aux Travaux Dirigés 

du cours de Mathématiques plus général (Convergence, Intégration, Probabilités et Equations aux 

Dérivées Partielles) de 1ère année. 

 

La première année, la charge d’enseignement sera réduite pour faciliter son arrivée et lui 

permettre de participer à des enseignements méthodologiques du cycle ingénieur. 

 

En fonction des besoins, le candidat retenu pourra également participer à l’encadrement ou au 

suivi de projets de recherche de 2ème année ou 3ème année dans le domaine des mathématiques 

financières. 

 

 

Recherche : 

 

Le laboratoire de Mathématiques et Informatique pour la Complexité et les Systèmes (EA4037) de 

CentraleSupélec s’intéresse à la modélisation mathématique, l’analyse et l’identification des systèmes 

complexes, qu'ils proviennent du vivant, des marchés financiers, du monde industriel, des sciences 

sociales ou de l'information. 
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Le laboratoire recrute un enseignant-chercheur pour renforcer son activité de recherche en 

mathématiques financières / finance quantitative. Les activités de recherche pourront concerner la 

modélisation stochastique des marchés financiers ou d’autres systèmes économiques complexes, la 

modélisation statistique de la microstructure des marchés financiers ou l’apprentissage statistique en 

grande dimension. Une attention particulière sera portée aux activités de recherche mettant en jeu 

l'exploration et l'analyse de grands jeux de données financières et économiques. Le candidat devra 

avoir fait preuve de contributions exceptionnelles et originales en recherche. 

 

L’enseignant-chercheur recruté effectuera ses recherches au sein de l’équipe FiQuant tout en 

contribuant à la pluri-disciplinarité au sein du laboratoire et aux interactions entre les équipes qui le 

composent. 

 

L’enseignant-chercheur est recruté par contrat à durée déterminée de 5 ans. Toutefois, le poste pourra 

être pérennisé en cours de contrat si les contributions en enseignement et en recherche répondent aux 

attentes du département d’enseignement et du laboratoire. 

 

Candidatures :  

Dossier au format pdf, comportant une lettre de motivation, un CV détaillé (date de naissance, 

expérience d’enseignement, recherche, mobilités, publications…), un projet d’intégration, une copie 

d’un document d’identité, une copie du diplôme de doctorat et du PV de soutenance ou équivalent, et 

tous document permettant d’attester de l’expérience devront être adressés par courriel uniquement aux 

deux contacts ci-dessous le 13 octobre 2019 au plus tard : 

 

Lorraine Maret, ressources humaines : lorraine.maret@centralesupelec.fr, 

Elodie Ledoux, ressources humaines : elodie.ledoux@centralesupelec.fr 

 

Contacts : 

P.-H. Cournède, directeur du laboratoire MICS – paul-henry.cournedel@centralesupelec.fr 

E. Herbin, directeur du département « Mathématiques » - erick.herbin@centralesupelec.fr 

I. Muni Toke, responsable de l’équipe FiQuant, - ioane.muni-toke@centralesupelec.fr  
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