Centre International de Mathématiques Pures et Appliquées

APPEL À CANDIDATURE POUR LA DIRECTION DU CIMPA
www.cimpa.info

Un appel à candidature est lancé pour nommer le Directeur/la Directrice du CIMPA qui prendra ses
fonctions à partir du 1er septembre 2020. Le/La candidat(e) devra être un(e) mathématicien(ne)
reconnu(e) ayant un intérêt marqué pour le renforcement de la recherche dans les pays en voie de
développement et une bonne expérience de l’administration scientifique. Le mandat est de quatre ans
(renouvelable une fois).
Un support budgétaire de Professeur de l’Université Nice Sophia Antipolis, sans charge
d’enseignement, est associé à la fonction de Directeur du CIMPA, permettant selon la situation
administrative de la personne retenue un accueil sous le régime de la mise à disposition ou comme
Professeur invité. Ce poste de direction nécessite une résidence professionnelle à Nice où se trouvent
les bureaux et le personnel administratif du CIMPA. Durant son mandat, le Directeur/la Directrice sera
membre du Laboratoire de mathématiques Jean Alexandre Dieudonné. Les activités associées à cette
fonction comprennent de nombreux déplacements à l’étranger. D’éventuelles demandes
d’informations complémentaires peuvent être adressées à president@cimpa.info
Les candidatures, comprenant un CV et une lettre de motivation, devront être envoyées par courrier
électronique avant le 7 juin 2019 à
Monsieur Barry GREEN, Président du Conseil d'Administration du CIMPA, cimpa@unice.fr
Des lettres de recommandation peuvent être envoyées indépendamment à cette même adresse.
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Centre International de Mathématiques Pures et Appliquées

CALL FOR APPLICATION FOR THE DIRECTION OF CIMPA
www.cimpa.info

A call for application for the next Director of CIMPA (International Centre of Pure and Applied
Mathematics) is now open. The new Director will start his/her term of office in September 2020. The
candidate should be a well recognized mathematician with a commitment to promoting
research in mathematics in the developing world and good practice of administrative duties. The term
is for four years, renewable once.

The directorship is supported by a Full Professor position, free of teaching duties, from the University
Nice Sophia Antipolis. As a consequence, depending on his/her administrative situation, the successful
candidate may be an Invited Professor or may benefit from a French ‘‘mise à disposition’’. The
Director's workplace is in Nice where CIMPA’s offices and staff are located. During his/her term, the
Director will be a member of the Research Unit in mathematics ‘‘Laboratoire Jean Alexandre
Dieudonné’’. The Director’s responsibilities encompass numerous trips worldwide for CIMPA scientific
activities. Request for additional information can be sent at president@cimpa.info

Applications comprising a CV and a motivation letter should be sent by electronic mail before 7 June
2019 to:
Prof. Barry Green, President of the Administrative Council of CIMPA, cimpa@unice.fr
Letters of appreciation may be sent directly to the same address.

CIMPA 28, avenue Valrose Bât. Dieudonné II 06108 Nice Cedex 02, France cimpa@unice.fr www.cimpa.info

