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PROFIL
Mathématiques appliquées

Enseignement :
Département d’enseignement concerné : Polytech - Mathématiques Appliquées et Modélisation (MAM)
Le département MAM forme des ingénieurs calcul et modélisation. Trois options sont proposées aux élèves en fin
d’études : ingénierie numérique, mathématiques et informatique financières, et génie multimédia pour les données
massives. Le département assure également les besoins en mathématiques pour les autres formations d’ingénieurs de
Polytech (Sciences Informatiques, Ingénierie de l’Eau, Bâtiment, …) et pour les deux premières années de l’école
(parcours des écoles d’ingénieurs Polytech, PeiP).
Le candidat recruté sera amené à assurer une partie de son service dans le département MAM : cours, TDs, et TPs sur
machine (Scilab, Java, C++, …) en mathématiques pour l’ingénieur, analyse numérique, méthodes numériques pour
les EDO/EDP, probabilités et statistiques, ainsi que des cours plus spécialisés dans les options de 5ème année. Une
autre partie de son service se déroulera dans le cycle préparatoire PeiP avec des enseignements de mathématiques
générales, et les autres départements mentionnés (principalement des outils mathématiques pour l’ingénieur), ainsi
que dans le master de mathématiques parcours IM option INUM qui est mutualisé avec l’option ingénierie
numérique de MAM.
Le candidat recruté devra en outre participer aux responsabilités de gestion du département (responsabilité du
département, responsabilité d’une année ou d’une option, suivi de projets et stages, …), et un investissement pour la
mise en œuvre et le suivi de l’apprentissage pour l’option ingénierie mathématique sera également attendu. Des
collaborations avec le monde de l’entreprise, et une bonne connaissance du métier d’ingénieur sont un plus.
Contact : auroux@unice.fr (Didier Auroux, directeur du département MAM)

Recherche :
Le professeur recruté sera affecté au Laboratoire Jean Alexandre Dieudonné, qui est une unité mixte Université Nice
Sophia Antipolis et CNRS. Les axes de recherches du laboratoire couvrent un large spectre des mathématiques mais
aussi de leurs interactions avec d'autres disciplines.
De façon pleinement compatible avec les objectifs d'enseignement de ce poste, ce recrutement pourra permettre
d’accroître nos activités et interactions avec le monde de l’entreprise, et/ou avec d’autres disciplines (informatique,
mécanique, biologie, ...), mais aussi de poursuivre le développement de nos axes calcul scientifique, modélisation,
analyse numérique, statistiques, … Plus généralement, le laboratoire sera particulièrement attentif à toute candidature
d’excellent niveau dans tout le spectre de ses activités.
Il y a une excellente opportunité de recruter un professeur dynamique qui développera au meilleur niveau son activité
de recherche, dans un contexte propice aux interactions avec le monde de l’entreprise, et qui effectuera parfaitement
un enseignement adapté à une formation professionnalisante d’excellence pour des étudiants d’une école d’ingénieur.
Contact :sorin.Dumitrescu@unice.fr (Directeur du Laboratoire Jean Alexandre Dieudonné)
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