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Résumé : La statistique est un domaine de recherche qui connaît une forte
progression dans les universités et les instituts de recherche en France. Les thé-
matiques liées à la statistique sont très variées, allant de l'application à la théorie
mathématique. Nous aurons le témoignage de Pierre Gloaguen. Après un Mas-
ter en Biostatistiques à Montpellier 2, et des études au sein de l'université de
Rennes 1, Pierre a e�ectué un doctorat à l'Institut Français de recherche pour
l'exploitation de la mer (IFREMER) à Nantes, sur l'utilisation de méthodes
statistiques pour l'analyse et la modélisation du mouvement en écologie. A la
suite de son doctorat, Pierre a e�ectué deux postdoctorats d'un an chacun. Le
premier à l'école d'ingénieur AgroParisTech et le second à l'université Bretagne
Sud à Vannes. Il a obtenu un poste de Maître de Conférences à AgroParisTech en
septembre 2018. Il nous racontera son parcours, et décrira plus particulièrement
les candidatures pour le concours Maître de Conférences.
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Abstract Research in statistics is a domain in expansion in universities and
research institutes in France. Statistics �elds are diversi�ed, from practical as-
pects to theoretical results. Pierre Gloaguen will talk about his experience. Af-
ter a Master of Biostatistics at Université Montpellier 2, and a formation at
Université Rennes, Pierre did a Ph.D. at l'Institut Français de recherche pour
l'exploitation de la mer (IFREMER) (Nantes France) on statistical methodes
for analyses and modelling movement data in ecology. After his Ph.D., Pierre
did two one-year postdoc. The �rst one at AgroParisTech and the second one
at Université Bretagne Sud (Vannes France). He has been maître de conférences
at AgroParisTech since Septembre 2018. Pierre will talk about his curriculum,
and in more details about applications for being Maître de Conférences.
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