
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 0340
Publication : 13/02/2017
Etablissement : UNIVERSITE DE LA ROCHELLE
Lieu d'exercice des fonctions : Faculté des Sciences et Technologies

Avenue Michel Crépeau

17000
Section1 : 26 - Mathématiques appliquées et applications des

mathématiques
Section2 : 25 - Mathématiques
Composante/UFR : Faculté des Sciences et Technologies - Département

Mathématiques
Laboratoire 1 : EA3165(200014464B)-LABORATOIRE DE

MATHEMATIQUES...
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 13/02/2017
Date de clôture des candidatures : 10/03/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 10/02/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Gilles BAILLY-MAÎTRE (enseignement) - gilles.bailly-
maître@univ-lr.fr
Catherine CHOQUET (recherche) - catherine.choquet@univ-
lr.fr

Contact administratif: Aurélie CHAPRONT
N° de téléphone: 05.46.45.87.58

05.16.49.65.57
N° de fax: 05.46.44.93.76
E-mail: recrutement.enseignants@univ-lr.fr

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

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Mathématiques

Job profile : Mathematics

Champs de recherche EURAXESS : Mathematics -

Mots-clés: 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).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

                                                                INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 Enseignement :

 Profil :•

 Le candidat renforcera l'équipe de Mathématiques pour intervenir dans les enseignements de Mathématiques de niveau Licence.

 Département d’enseignement : Mathématiques•

 Lieu(x) d’exercice : Université La Rochelle•

 Nom directeur département : Gilles BAILLY-MAÎTRE•

 Tél directeur dépt : 06.62.87.42.30•

 Email directeur dépt. : gilles.bailly-maitre@univ-lr.fr•

 URL dépt. : http://sciences.univ-larochelle.fr/departement-de-mathematiques•

 Recherche :

 Profil :•

 Le candidat intègrera le laboratoire MIA, pour conforter l'une des activités de recherche menées en son sein. Des compétences

en EDP (analyse théorique et/ou numérique, calcul scientifique...) seront appréciées.

 Sections CNU : 26/25•

 Lieu(x) d’exercice : Université La Rochelle•

 Nom directeur labo : Catherine CHOQUET•

 Tél directeur labo : 05.46.45.72.33•

 Email directeur labo : http://mia.univ-larochelle.fr/•

 Descriptif labo :•

 Le laboratoire MIA, Mathématiques, Image et Applications, est un laboratoire pluridisciplinaire qui regroupe des enseignants-

chercheurs de quatre sections CNU ("Mathématiques", "Mathématiques appliquées et applications des mathématiques",

"Informatique" et "Génie informatique, automatique et traitement du signal").

 Si l'activité scientifique du MIA s'appuie sur des travaux théoriques tels qu'on les imagine traditionnellement dans un laboratoire

de mathématiques (algèbre et topologie, systèmes dynamiques, étude théorique des équations aux dérivées partielles, géométrie

différentielle), sa structuration transverse est pensée pour répondre aux grands enjeux applicatifs actuels et ce au travers de deux

domaines d'expertise :

 - Mathématiques et Image Numérique (Détection, analyse et synthèse de textures dynamiques; Traitement et analyses d'images

multi-spectrales; Classification &Reconnaissance de forme; Géométrie de l'information...).

 - Mathématiques, Environnement et Sciences de la Vie (Dynamiques d'épidémies et de populations, économie; Études de

pérennité pour les problèmes multi-échelles; Gestion des interfaces & transitions de phase ; Milieux poreux, gestion des aquifères,

propagation des polluants ; Ondelettes et champ de vitesses pour les écoulements turbulents ; Suivi d'objets en mouvement...).

  


