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PROFIL
Mécanique – Ingénierie mathématique - Modélisation – Simulation Numérique.

Enseignement :

L’enseignant sera amené à intervenir dans toutes les formations ou la mécanique est présente. Les enseignements
relèveront de la mécanique, de la modélisation et de la simulation : cours de mécanique générale, fluides et
structures, fluides complexes, résistance des matériaux, méthodes d'éléments et volumes finis, apprentissage de
logiciels industriels...
Contact : stephane.descombes@unice.fr

Recherche :

Le laboratoire Dieudonné développe des recherches à l'interface des mathématiques et de la mécanique. Il a un
rattachement secondaire à l'INSIS et sa composante Modélisation Numérique et Dynamique des fluides compte des
enseignant-chercheurs des sections CNU 26 et 60 et des chercheurs CNRS de la section 10. Cette politique
d'interdisciplinarité est originale dans le contexte national et ainsi valorisante pour l'UNS. Le candidat recruté pourra
rejoindre cette équipe pour y développer ses recherches, avec potentiellement des applications dans le milieu
industriel ou de l’environnement, phénomènes extrêmes, énergies nouvelles, etc.
L'objectif est ainsi de soutenir le développement des orientations scientifiques du laboratoire vers la mécanique et
plus généralement les interactions des mathématiques. Au delà, et dans le contexte du développement de
l’université côte d’azur et de l’IDEX (où la modélisation occupe une part très importante), le maintien et le
renforcement des liens avec d’autres acteurs locaux, académique (par exemple le CEMEF) comme industriels, serait
idéal.
Plus généralement, toute candidature de haut niveau à l'interface mécanique – mathématiques sera considérée avec
attention.
Contact : Didier.clamond@unice.fr

Votre dossier de candidature est à déposer sur le serveur :
http://recrutement-ec.unice.fr

