
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : Aoffre0048
Publication : 05/04/2017
Etablissement : INSA DE RENNES
Lieu d'exercice des fonctions : INSA DE RENNES
Section1 : 26 - Mathématiques appliquées et applications des

mathématiques
Composante/UFR : Génie Mathématique (GM)
Laboratoire 1 : UMR6625(199612396W)-INSTITUT DE RECHERCHE

MATHE...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 05/04/2017
Date de clôture des candidatures : 19/05/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 05/04/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : James LEDOUX (Enseignement)
Marc BRIANE (Recherche)

Contact administratif: FORTUNE DEMBI
N° de téléphone: 0223238571

0223238483
N° de fax: 0223238571
E-mail: patient-fortune.dembi@insa-rennes.fr

Dossier à déposer sur l'application : http://appliext.insa-rennes.fr/EsupDematATER2

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Spécialité Ingénieur Génie Mathématiques

Job profile : Spécialité Ingénieur Génie Mathématiques

Champs de recherche EURAXESS : Mathematics -

Mots-clés: mathématiques ; optimisation

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 :

 Département d’enseignement : Génie Mathématique (GM)

 Lieu(x) d’exercice : INSA DE RENNES

 Nom directeur département : James LEDOUX

 Tel directeur dépt. : 02.23.23.87.23

 Email directeur dépt. : James.Ledoux@insa-rennes.fr 

 URL dépt. :

 Recherche :

 Laboratoire de rattachement : IRMAR-INSA

 Lieu(x) d’exercice : INSA DE RENNES

 Nom directeur labo : Marc BRIANE

 Tel directeur labo : 02.23.23.85.39

 Email directeur labo : Marc.Briane@insa-rennes.fr 

 Description activités complémentaires :

   Enseignement

 Le/La candidat(e) recruté(e) sera affecté(e) au département Génie Mathématique (GM) de l’INSA Rennes qui pilote la spécialité

d’ingénieur GM ouverte en septembre 2014. Ainsi, l’équipe pédagogique GM assure une très large partie des enseignements de

cette formation. Elle pilote également tous les enseignements de mathématique du cycle préparatoire de l’INSA  (niveau L1-L2).

 Filières de formation concernées : STPI et la spécialité d’ingénieur Génie Mathématique.1.

 Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement en TP et/ou TD : participation aux enseignements d’analyse et d’optimisation

dans les filières concernées.

2.

 http://www.insa-rennes.fr/gm.html

 Recherche

 Le/La candidat(e) recruté(e) fera sa recherche en mathématiques appliquées au sein du laboratoire IRMAR (UMR 6625). Une



priorité sera donnée aux candidat(e)s avec un profil d’activité de recherche en optimisation, recherche opérationnelle. Ses

recherches pourront porter sur l’un ou plusieurs des domaines de l’optimisation numérique et appliquée, déterministe ou aléatoire

tels que  l’optimisation continue convexe et non convexe, l’optimisation globale, l’optimisation non lisse, l’optimisation discrète, la

recherche opérationnelle, les méthodes de décomposition et/ou de relaxation, programmation stochastique… Les candidat(e)s

sont encouragé(e)s à contacter Mounir Haddou (tel : 02.23.23.85.30 - Mounir.Haddou@insa-rennes.fr) et Jérémy

Omer (02.23.23.88.37 - Jeremy.Omer@insa-rennes.fr) pour plus d’informations.

 Autres informations :

  

 Contrat d'ATER de 12 mois de septembre 2017 à août 2018


