
 

 

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). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE TROYES Référence GALAXIE : 4033

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Calcul scientifique, modélisation géométrique et maillage

Job profile : Scientific computing, geometric modeling and meshing

Research fields EURAXESS : Mathematics     Applied mathematics

Implantation du poste : 0101060Y - UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE TROYES

Localisation : TROYES

Code postal de la  localisation : 10004

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

12, RUE MARIE CURIE

10004 - TROYES CEDEX

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Mathilde CHARPENTIER
Responsable recrutement enseignants
03 25 71 76 57       03 25 71 56 71
Indisponible
recrutement-enseignants@utt.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : calcul scientifique ; modélisation numérique ; informatique ; analyse mathématique
(analyse numérique) ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6281 (201019052V) - Institut Charles Delaunay

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutement.utt.fr/ec/login
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Référence Galaxie : 4033 

Corps : Maître de conférences 

Profil : Calcul scientifique, modélisation géométrique et maillage 

Section(s) CNU : 26 

Localisation : Université de Technologie de Troyes, 12 rue Marie Curie à Troyes 

Affectation structurelle : 
Département ROSAS (Recherche Opérationnelle, Statistiques Appliquées et 
Simulation)  

Date de prise de fonction : 01/09/2017 

Mots-clés : 

 

Calcul scientifique, modélisation numérique, informatique, analyse mathématique 
(analyse numérique) 

Job profile : Scientific computing, geometric modeling and meshing 

Research fields EURAXESS : Mathematics, applied mathematics 

 

 

 

La recherche, la formation et le transfert de technologie sont les trois missions de l’UTT. Etablissement public créé 

à Troyes en 1994, l’UTT est aujourd’hui parmi les 10 écoles d’ingénieurs les plus importantes en France. Elle forme 

2800 étudiants chaque année, de post-bac à bac+5 et bac+8. 

Misant sur la recherche d’excellence et fortement partenariale, l’Institut Charles Delaunay, regroupant les huit 

équipes de recherche de l’UTT, est devenu en 2014 l’UMR 6281 rattachée à l’Institut des Sciences de l’Ingénierie et 

des Systèmes du CNRS. L’UTT emploie 450 BIATSS et enseignants-chercheurs. 

 

 

Missions : Les missions sont celles habituellement confiées à un(e) maître de conférences. Un investissement 

équilibré entre les activités de formation et de recherche est attendu. 

Enseignement : Méthodes mathématiques et numériques, informatique et réseaux 

Vous intégrerez prioritairement les équipes pédagogiques d’enseignement en mathématiques (L1-L3), et des 

formations d’ingénieur en réseaux-télécoms. Vous serez amené(e) à intervenir principalement dans les 

enseignements de mathématiques (notamment sur des applications à la sécurité – codage…), de programmation, de 

réseaux (principes de base) et de systèmes d'exploitation. Vous pourrez participer activement aux évolutions dans 

ces enseignements sur les programmes et les méthodes pédagogiques (classes inversées, modalités d’évaluation, …).   

 



FP MCF « Calcul scientifique, modélisation géométrique et maillage »  2/2 
 

Recherche : Calcul scientifique, modélisation géométrique et maillage 

Au sein de l’UMR « Institut Charles Delaunay » (ICD), vous participerez aux activités de l’équipe commune 

INRIA/UTT Gamma3 à Troyes afin de renforcer les activités de développement  des méthodes mathématiques, 

numériques et informatiques pour : 

 les algorithmes génériques de génération de maillages : maillages et remaillages surfaciques et volumiques 

anisotropes, maillages composés d'éléments non linéaires et maillage adaptatif surfacique et volumique ; 

 la modélisation géométrique des objets : définition conforme multicarreaux surfacique des objets, 

reconstruction 3D (triangulation) des objets numérisés (sous une forme quelconque) sans modèle 

analytique et paramétrisation de ces objets via une décomposition en sous-domaines homéomorphes à un 

domaine plan ainsi que la mise à plat de ces sous-domaines par minimisation de la déformation élastique ; 

 le maillage de grande taille : optimisation de structures de données, décomposition a priori ou a posteriori 

du domaine de calcul et différents schémas de parallélisme (multi-cœurs et/ou multi-machines) ; 

 le maillage adaptatif en calcul scientifique : schéma général de calcul en mécanique et en 

électromagnétisme utilisant des maillages adaptatifs statiques, mobiles ou déformables à topologie fixe ou 

variable, estimateurs d'erreur d'interpolation et métrique continue et discontinue.  

 

 

Compétences souhaitées :  

Le comité de sélection recherchera un(e) candidat(e) ayant un bon niveau de connaissance et une expérience 

certaine dans les domaines cités ci-dessus et notamment en calcul numérique et en modélisation géométrique. 

Les candidats doivent être capables d’inscrire des notions fondamentales dans un cadre industriel ou dans une 

dimension d’ingénierie au sens large. 

L’activité de transfert de GAMMA3 étant importante, les candidats doivent avoir le sens du travail en équipe et la 

volonté de s’investir dans des travaux à caractère finalisé. 

Pour les enseignements, des connaissances en matière de virtualisation (aspects « système ») seraient appréciées. 

 

Les candidats devront démontrer au cours de l’audition leur intérêt pour les formations d’ingénieurs et pour les 

questions pédagogiques. Un projet d’enseignement en lien étroit avec les enseignements cités ci-dessus est 

fortement souhaité. Ce projet devra notamment faire apparaitre une motivation pour l’ensemble des activités des 

équipes pédagogiques : enseignement, évaluations, jurys, comités de pilotage, etc. 

La possibilité d’intervenir dans des modules enseignés en anglais serait également appréciée. 

 

 

Contact : recrutement-rosas@utt.fr 

 

 

  

Modalités de candidature disponibles à l’adresse suivante : 

http://www.utt.fr/fr/universite/ressources-humaines.html 
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