La campagne de candidature
dont vous êtes le héros

> Commencer l'aventure

L'aventure commence
Ca y est, tu es docteur. En plus tu as des bons rapports de thèse, tu as donc des
vraies chances d'avoir un poste, mais pour ça tu dois passer l'épreuve de la
campagne de candidature.
Tu vas consacrer entièrement ton année d'ATER à faire des dossiers, te faire
inviter de force dans des séminaires, paraître sympa, faire semblant d'aimer le
café, et surtout comprendre comment marche le site de Galaxie.

> Tu te sens à la hauteur de l'aventure.
> Tu ne te sens pas à la hauteur mais tu es agrégé.
> Tu ne te sens pas à la hauteur, et tu n'es pas agrégé.

L'Education Nationale
Tu as pris un poste au Collège Daniel Guichard de RisOrangis. Les 6ème B sont
charmants, mais il faut reconnaître que ton initiative pour introduire les
nombres rationnels comme espace quotient de ZxN n'est pas couronnée de succès.

> L'aventure se termine ici.

L'Education Nationale
Tu passes l'agrégation. Nous t'épargnons toutes les bonnes blagues sur ce
concours, elles sont encore disponibles dans La Thèse dont vous êtes le héros.
Bref, tu es admis.
Tu prends un poste au Collège Plastic Bertrand de Lunéville. Les 4ème A sont
charmants, mais il faut reconnaître que ton initiative pour introduire les angles
comme classes d'équivalence n'est pas vraiment couronnée de succès.

> L'aventure se termine ici.

Choisis ta section
Tu t'inscris à la qualification, c'est indispensable pour pouvoir candidater comme
Maître de Conférences. Ca a l'air facile comme ça mais tu dois quand même choisir
dans quelle section tu vas demander la qualif'.

> Tu es snob, tu ne demandes que la section 25 : Mathématiques Pures. C'est la
section de Grothendieck.
> Tu es pragmatique, tu demandes la section 25 mais aussi la section 26 :
Mathématiques Appliquées. C'est la section de Bernard Madoff.

Galaxie
Aïe, c'est la cata. Tu as bien fait ton dossier comme il faut mais pour une raison
inconnue ton dossier a été enregistré en section 24 (Aménagement du territoire et
Urbanisme) au lieu de la section 25.
C'est peutêtre dû au fait que le site web de Galaxie a été programmé par Hector,
l'étudiant que tu avais en L2 au début de ton monitorat et qui avait 4/20 avec toi,
mais qui est maintenant et contre toute attente Chef de Projet.

> C'est mal parti pour être Maître de Conférences, mais tu te sens à la hauteur
pour le CNRS.
> Tu ne te sens pas à la hauteur pour le CNRS mais tu es
agrégé.
> Tu ne te sens pas à la hauteur pour le CNRS et tu n'es pas agrégé.

Passe ton tour
Pour faire le malin, tu t'es fait une page web. C'est bien pour les candidatures mais il
ne faut jamais laisser traîner son adresse mail : un éditeur t'a repéré!
Tu es désigné comme referee pour l'article A comment on a remark by P.Erdos ; c'est
pour la revue PAARO (Poor Articles Already Rejected Once). Tu veux bien lire des
maths mais tous ces calculs, c'est vraiment pas possible.

> Tu es cité, tu acceptes l'article sans le lire.

> Tu n'es pas cité, tu refuses l'article sans le lire. Tu proposes à l'auteur de
l'envoyer à un journal avec un standard moins élevé, PAART par exemple.

Passe ton tour
Pour faire le malin, tu t'es fait une page web. C'est bien pour les candidatures mais il
ne faut jamais laisser traîner son adresse mail : un éditeur t'a repéré!
Tu es désigné comme referee pour l'article A comment on a remark from J.P.Serre ;
c'est pour la revue PAARO (Poor Articles Already Rejected Once). Tu veux bien lire
des maths mais tous ces calculs, c'est vraiment pas possible.

> Tu es cité, tu acceptes l'article sans le lire
> Tu n'es pas cité, tu refuses l'article sans le lire. Tu proposes à l'auteur de
l'envoyer à un journal avec un standard moins élevé, PAART par exemple.

Qualifié
Manifestement, ton dossier montre que tu as toutes les qualités requises pour être
un bon enseignantchercheur en Aménagement du territoire et Urbanisme. Le
rapporteur de ton dossier a su aller audelà des préjugés, ta qualif est acceptée.

> Ta qualif en section 24 t'autorise à candidater sur tous les postes de MdC, tu
continues l'aventure.

Qualifié
Comme prévu, tu as obtenu la qualification en section 26, ton dossier montre que tu
as toutes les qualités requises pour être un bon enseignantchercheur.
Ceci relativise ta déception de ne pas être qualifié en 25 ; n'est pas Grothendieck qui
veut après tout.

> Tu continues l'aventure.

La stratégie
Le résultat principal de ta Thèse a vraiment impressionné les rapporteurs, ils t'ont
conseillé d'en faire un article long et de l'envoyer à un bon journal.

> Tu tentes le tout pour le tout : ce que tu veux c'est le CNRS. Tu soumets aux
Annales de l'Institut Fourier.

> Tu veux assurer le coup pour ton dossier MdC : tu soumets à Chinese Journal
of Mathematics For Hurried PhD Students Looking For A Position. Ils promettent
une réponse dans les 8 heures.

> Tu tentes le n'importe quoi : tu soumets à Inventiones Mathematicae.

Le CNRS
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> Tu vas à l'audition.
> Tout compte fait, c'est bien aussi Maître de Conférences. Tu ne vas pas à
l'audition.

Les résultats du CNRS
Malgré un très bon feeling avec les membres du jury, tu n'es pas dans la liste. Tu ne
te décourages pas car tes trois plus dangereux concurrents ont été recrutés; ça libère
de la place pour les postes de Maître de Conf'.

> Tu continues l'aventure pour être Maître de Conférences.

Les résultats du CNRS
La liste est tombée. Une très bonne nouvelle : tes trois plus dangereux concurrents
ont été recrutés; ça libère de la place pour les postes de Maître de Conf'.

> Tu continues l'aventure pour être Maître de Conférences.

Passe ton tour
Après avoir passé 4 jours à imprimer ton dossier (CV, diplômes, dernier article,
rapports, en triple exemplaire dans chacune des 20 enveloppes), tu te rends compte
qu'il faut tout recommencer parce que pour une raison inconnue, Galaxie t'a indiqué
les codes pour les postes de Maître de Conf en section 62 au lieu de 26.
Rien à voir sans doute avec le fait que le site web de Galaxie soit maintenant dirigé
par Kevin, ton ancien étudiant qui avait quadruplé son L1 et qui après avoir été
Traqueur de bug sur voyagessncf.com est maintenant Web Expert 3D Flash au
ministère.

> Tu refais les enveloppes et tu continues l'aventure.

Avance d'une case
Divine surprise : entre tes enveloppes et tes transparents d'auditions à préparer tu
as réussi à dégager un créneau de 25 minutes pour faire de la recherche. C'est la
première fois depuis la soutenance.

> Tu écris un article vite fait bien fait sur les marches aléatoires autoévitantes
en dimension 1, ça n'a jamais été traité bizarrement. Ca fera toujours bien sur ta
page web.

> Tu vas à la Fnac pour racheter une clé USB, la tienne étrangement ne marche
plus depuis que tu es allé sur le site web de Galaxie.

Le piège!
C'est un de tes concurrents qui t'a convaincu que les marches autoévitantes en
dimension 1 étaient un sujet porteur. Tu aurais dû te méfier de lui, pendant la prépa
agreg il t'avait déjà proposé des développements pour la leçon « Nombres premiers
pairs ».
Personne ne veut t'auditionner maintenant, et une honte internationale s'abat sur
ton directeur de Thèse et ton labo, qui sera classé A à la prochaine évaluation.

> L'aventure s'arrête ici.

Le tour de France
A force de mails, tu as réussi à t'incruster dans des séminaires partout en France.
Tu y exposes ton meilleur résultat et tout se passe bien, jusqu'à cet exposé à Vesoul.
Il y a un prof émérite au dernier rang, il dort mais à la fin il te pose la question qui
fait mal :
 Mais ditesdonc, ça a pas été prouvé en 1952 par un Russe ça?

> Tu fais comme si de rien n'était.
> C'est la honte pour toi, tout s'écroule. Tu abandonnes l'aventure mais tu es
agrégé.
> C'est la honte pour toi, tout s'écroule. Tu abandonnes l'aventure mais tu n'es
pas agrégé.

Les auditions
C'est la dernière ligne droite : les listes d'auditions sortent les unes après les autres.
Tu es auditionné sur 17 postes, il va falloir choisir.

> Tu optimises tes chances : tu vas partout.
> Tu optimises ton compte en banque : tu ne vas qu'à Paris 4 et Orsay.
> Tu optimises tes chances et ton compte en banque : tu vas à Paris 4, Orsay,
Lyon et Strasbourg.

La tuile
Les classements commencent à sortir, mais tu n'as pas de poste pour l'instant.
Heureusement, il te reste une dernière audition à Lyon et tous les autres candidats
sont casés, ce sera une formalité.
Pas de chance, tu n'as plus d'argent à cause de tous tes voyages et de l'iPhone que tu
as acheté pour aller sur Opération Postes même au toilettes. Tu dois frauder dans le
train, le contrôleur t'emmène au poste de sécurité à Lyon : il a cru que tu l'insultais
quand tu lui parlais de « Maître de Conférences ».

> Tu laisses passer ta dernière chance, l'aventure se termine ici.

Les réseaux sociaux
A Orsay, pas de chance : le prof émérite de Vesoul était dans le comité de sélection, il
déchire ton dossier pendant ton audition, sous tes yeux.
Tu fais une très bonne impression à Paris 4, mais malheureusement le directeur du
comité de sélection a vu la veille que tu étais dans le groupe Facebook Chuck Norris
calcule des DL plus vite que Bourbaki , ce manque de respect est rédhibitoire pour
lui.

> L'aventure se termine ici.

L'effet papillon
Tu as fait des auditions solides. Tu n'es classé premier nulle part mais surprise :
Hichem renonce au CNRS pour Nice, Anne entre du coup au CNRS, laissant la place
de 1er à Lille pour Thomas, qui, étant rentré contre toutes attentes dans les ordres,
libère le poste à Sylvain qui n'a pas rentré ses voeux à temps sur Galaxie, du coup
Julie va à Lille, donc il ne reste plus devant toi à Strasbourg que Benjamin, qui a
justement eu un coup de foudre en mai avec Nathalie, mais si tu sais Nathalie, celle
qui a eu un poste en physique à Nantes grâce au désistement de Julien. Bref,
Benjamin va aussi à Nantes et toi tu es maître de conf à Strasbourg.

> Bravo, tu as gagné.

Fin

Avertissement : J'ai essayé de rire de moi beaucoup plus que des
autres dans ce jeu et, aije besoin de le signaler, il ne fait pas
référence à des événements qui se sont réellement passés.
Si toutefois vous pensez qu'une diapositive peut être mal
interprétée, n'hésitez pas à me le signaler.

