
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 26-URN-2
Publication : 30/03/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE ROUEN
Lieu d'exercice des fonctions : SAINT ETIENNE DU ROUVRAY

76800
Section1 : 26 - Mathématiques appliquées et applications des

mathématiques
Composante/UFR : UFR Sciences et Techniques
Laboratoire 1 : UMR6085(200012167E)-LABORATOIRE DE

MATHEMATIQUE...
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 30/03/2018
Date de clôture des candidatures : 19/04/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 29/03/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: DJENA ABED
N° de téléphone: 0235146455

0235146279
N° de fax: 0235146279
E-mail: recrutaterdemat@univ-rouen.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutement-ater.univ-rouen.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : ENSEIGNEMENT DES MATHEMATIQUES / EQUATIONS
AUX DERIVEES PARTIELLES, CALCUL SCIENTIFIQUE

Job profile : PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS, SCIENTIFIC
COMPUTING

Champs de recherche EURAXESS : Applied mathematics - Mathematics

Mots-clés: analyse mathématique (analyse numérique) ; analyse
mathématique (équations aux dérivées partielles) ; calcul
scientifique ; mathématiques

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).
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NATURE DU POSTE 
 
Nature du poste : ATER 

 

Quotité : mi-temps (96 HETD)  

 

Discipline CNU : 26  

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 

Campus : Madrillet 
 

Composante de rattachement administratif : UFR des Sciences et Techniques 
 

Champ de formation : Mathématiques-Information-Ingénierie des Systèmes (MIIS) 

 
Laboratoire : Laboratoire de Mathématiques Raphaël Salem, UMR 6085, Directeur : Pierre 
Calka 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Profil enseignement et recherche pour publication :  

Recherche : équations aux dérivées partielles, calcul scientifique 

Enseignement : enseignement des mathématiques 

 

Champs Euraxess : Mathematical analysis, Applied mathematics 

 

 FORMATION ET RECHERCHE 

 

Job Educational Profile: mainly undergraduate courses in mathematics and in mathematics 

for economy, postgraduate courses in the Master’s degree of mathematics (3 programs: 

Fundamental and applied mathematics, Mathematical analysis and modelization, Finance 

and actuarial studies), Bachelor’s degree or Master’s degree in other departments of the 

University of Rouen Normandy. 

 
Mots-clés : mathématiques, analyse des équations aux dérivées partielles, analyse 

asymptotique et homogénéisation, analyse numérique, calcul scientifique, analyse et 

géométrie 

Activités pédagogiques, filières de formations concernées :  
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Champ : Mathématiques-Information-Ingénierie des Systèmes (MIIS) 

Licences L1 MIM, L1 IEEEA et/ou L1 PMPC  

Algèbre 1 (SIQ111T) : 1/11 TD, 34h ; Analyse 1 (SIQ121T)   

Algèbre 2 (SIQ211T) : 1/9 TD, 32h ; Analyse 2 (SIQ221T)   

Licence L2 maths 

 Méthodes numériques en mathématiques (SIQ35M1)   

 

Job Research Profile : the candidate will join the Laboratoire de Mathématiques Raphaël 

Salem of the University of Rouen Normandy. He/she will do his/her research work  either in 

the PDEs and scientific computing team. Topics which are  developed in these two teams 

include: analysis of the PDEs, asymptotic  analysis and homogenization, scientific computing, 

analysis and geometry. Any good  application in partial differential equations and scientific 

computing  will be considered. A particular interest is given to the applicants who  work on 

one of the topics above. 

 
 
Activités scientifiques : 

La personne recrutée intégrera l'équipe Équations aux Dérivées Partielles et Calcul 

Scientifique du Laboratoire de Mathématiques Raphaël Salem de l'université de Rouen 

Normandie (UMR CNRS 6085). Les thèmes représentés au sein de cette équipe sont 

notamment : analyse des équations aux dérivées partielles, analyse asymptotique et 

homogénéisation, calcul scientifique, analyse et géométrie. 

Toute candidature de qualité en équation aux dérivées partielles et calcul scientifique sera 

considérée avec intérêt. Une attention particulière sera apportée aux candidatures s'inscrivant 

dans les thèmes ci-dessus. 

Compétences scientifiques et techniques recherchées : 

 

La personne recrutée devra effectuer sa recherche en équations aux dérivées partielles et 

calcul scientifique, prioritairement sur l’une des thèmes représentés dans l’équipe. Une 

reconnaissance de la communauté internationale au travers de publications dans des revues 

internationales à comité de lecture ou d’invitations à des colloques internationaux sera 

appréciée. 

La personne recrutée devra maîtriser les techniques et outils classiques des domaines de 

l’analyse, de l’analyse numérique et du calcul scientifique. Une bonne connaissance des 

logiciels de mathématiques appliquées (Python, Scilab, Freefem++,...) sera appréciée. 
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CONTACTS 
 

 CONTACT FORMATION 

 

Lescot, Paul, 02.32.95.52.24, paul.lescot@univ-rouen.fr 

Volný, Dalibor, 02.32.95.52.61, dalibor.volny@univ-rouen.fr 

 

 CONTACT RECHERCHE 
 
Calka, Pierre, 02.32.95.52.64, pierre.calka@univ-rouen.fr 

 

 

  

  


