
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 27MCF1050C
Publication : 19/06/2020
Etablissement : UNIVERSITE DE LORRAINE
Lieu d'exercice des fonctions : NANCY

NANCY

54000
Section1 : 26 - Mathématiques appliquées et applications des

mathématiques
Composante/UFR : POLYTECH NANCY
Laboratoire 1 : UMR7502(199712570F)-Institut Elie Cartan de Lor...
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 19/06/2020
Date de clôture des candidatures : 27/08/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 18/06/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : eric.gnaedinger@univ-lorraine.fr
renaud.marty@univ-lorraine.fr

Contact administratif: MADAME JENNIFER BENDEIF
N° de téléphone: 03.72.74.02.37

03.72.74.02.46
N° de fax: 03.72.74.02.42
E-mail: drh-recrutater-contact@univ-lorraine.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutater.univ-lorraine.fr/login

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : mathématiques (contrat de 6 mois)

Job profile : mathématiques (contrat de 6 mois)

Champs de recherche EURAXESS : Mathematics -

Mots-clés: analyse mathématique (analyse numérique) ; analyse
numérique ; mathématiques ; probabilités ; statistique

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).



                           
 

FICHE DE POSTE ATER 
 
      
 
Sections/discipline : 26 Mathématiques 
 
Profil : Mathématiques 
 
Localisation : Polytech Nancy/IECL 
 
Poste n° : 27MCF1050   

 
 
Profil enseignement :  
 
Composante/UFR : Polytech Nancy   
 
Mots-clés enseignement : Enseignement principalement dans le PeiP de Polytech Nancy 
(mathématiques générales, analyse, géométrie, algèbre, Matlab). Possibilité d'enseigner les 
probabilités, les statistiques, l'analyse numérique, l'optimisation dans le cycle ingénieur de Polytech 
Nancy. 
 
Contact : Eric Gnaedinger (eric.gnaedinger@univ-lorraine.fr), Renaud Marty (renaud.marty@univ-
lorraine.fr) 
 
Profil recherche :  
 
Nom laboratoire : Inst i tu t  E l ie  Car tan de  Lorra ine 
   
Mots-clés recherche : Mathématiques Appliquées. Equations aux dérivées partielles, analyse 
numérique, contrôle, calcul scientifique, probabilités, équations différentielles stochastiques, 
statistiques, analyse des données. 
 
Contact : Xavier Antoine (xavier.antoine@univ-lorraine.fr) 
 
Signature Éric GNAEDINGER, Directeur de Polytech Nancy, le 15/06/20  
 
            
Signature du (de la) directeur(-trice) du laboratoire 
Professeur Xavier ANTOINE 
Directeur de l’Institut Elie Cartan de Lorraine 

 


