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Appel : contrats postdoctoraux de 36 mois 

L’Insmi du CNRS offre deux contrats postdoctoraux d’une durée de 3 ans chacun.  

Les candidatures doivent être transmises sous la forme d’un unique fichier PDF (voir ci-dessous) 
simultanément aux deux adresses suivantes :  

aap_insmi@math.cnrs.fr et christophe.delaunay@cnrs.fr 

Date limite de candidature : 3 avril à midi heure de Paris 

Affectation : toute unité mixte de recherche relevant de l’Insmi. 

Durée : 36 mois à partir du 1er octobre 2023. 

Salaire : en fonction de l’expérience après la thèse, suivant grille CNRS (à partir de 32 k€ brut annuel). 

Diplômes requis : le candidat ou la candidate doit avoir obtenu un doctorat en mathématiques, ou équivalent, 
à la date de prise de fonction.  

Expérience souhaitée : aucune expérience post-thèse n’est requise. 

Activités 

Le post-doctorant ou la post-doctorante travaillera sur l’un des thèmes mathématiques de l’unité Insmi dans 
laquelle il ou elle postulera. Il ou elle aura à cœur de s’intégrer dans son unité d’accueil, notamment par des 
travaux en collaboration avec des membres de l’unité.  

Dossier 

Le candidat ou la candidate fournira un dossier scientifique dans un unique fichier PDF (taille maximale 5 Mo) 
comprenant dans l’ordre : 
- La fiche de renseignement jointe (voir infra) ; 
- Un CV comportant une liste commentée de maximum trois publications choisies ; 
- Une description des travaux antérieurs ; 
- Une description du projet original en adéquation avec le lieu d’affectation souhaité ; 
- Lettre d’intérêt du directeur ou de la directrice de l’unité visée. 

 

 

 

 

 



Insmi-CNRS post-doctorate 

The CNRS Insmi publishes two 3-years posdoctoral positions.    

Applications must be sent in the form of a single PDF file (see below) simultaneously to the following two 
addresses:  

aap_insmi@math.cnrs.fr and christophe.delaunay@cnrs.fr  

 

Application deadline: April 3 at noon Paris time 

Location: any Insmi research unit (UMR – Unité Mixte de Recherche) 

Duration: 36 months from October 1st 2023 

Salary: depending on the experience after the thesis, according to the CNRS salary scale (from 32 k€ gross 
per year) 

Required qualifications: The candidate must have obtained a PhD in mathematics, or equivalent, at the time 
of starting the position.  

Desired experience: No post-doctoral experience is required. 

Activities 

The post-doctoral fellow will work on one of the mathematical themes of the Insmi research unit in which he 
or she will apply. He or she will have to integrate into his or her host unit, in particular by working in 
collaboration with members of the unit.  

File 

The candidate will provide a scientific application in a single PDF file (maximum file size : 5 MB) including in 
order: 
- The provided information sheet (see below); 
- A resume including a commented list of maximum three selected publications; 
- A description of previous work; 
- A description of the original project in adequacy with the desired place of assignment; 
- Letter of interest from the director of the unit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fiche de renseignement Post-doctorat INSMI 

 

 

Nom : 

Prénom : 

Lieu et date d’obtention de la thèse : 

Directeur de thèse : 

Lieu et date d’obtention du Master 2 : 

Thématiques de recherche (3 mots clés maximum) : 

Laboratoire d’affectation souhaité : 

 

--------------------------------------- 

 

INSMI Post-doctorate information sheet 

 

 

Last name: 

First name: 

Place and date of PhD graduation: 

PhD advisor: 

Place and date of Master graduation: 

Research themes (3 keywords maximum): 

Place of desired research centre: 


