
 

 

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 DU LITTORAL Référence GALAXIE : 4196

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 : 25-Mathématiques

Section 3 :
Profil : Modélisation mathématique liée aux problèmes environnementaux. Compétences

souhaitées en analyse des edps,  processus stochastiques et analyse numérique des edps.

Job profile : Mathematical modeling related to the environmental problems. The desired skills are
 the analysis of the Pde's, the theory of probability and stochastic processes and the
numerical analysis of Pde's.

Research fields EURAXESS : Mathematics     Applied mathematics

Implantation du poste : 0595964M - UNIVERSITE DU LITTORAL

Localisation : calais

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1, PLACE DE L'YSER
BP 71022

59375 - DUNKERQUE CEDEX 1

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

DUCROCQ CELINE
COORDINATRICE DU BUREAU ENSEIGNANT
03.28.23.74.06       03.28.23.74.31
03.28.23.74.10
ens-vac@univ-littoral.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : modélisation ; analyse ; modélisation numérique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2597 (199814123P) - LABORATOIRE DE MATHEMATIQUES PURES ET

APPLIQUEES JOSEPH LIOUVILLE

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     recrutement.enseignant@univ-littoral.fr

Application spécifique NON                        URL application



   

CAMPAGNE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2017   

  

Identification du poste :  

  

Grade :    PR   MCF  Section CNU 

1: 26  

Section CNU 2 (le cas échéant) : 25  

Composante de rattachement : LMPA Joseph Liouville  

Localisation des enseignements : Calais  

  

Profil (descriptif synthétique ; 200 caractères maximum) :   

Le candidat devra s'intégrer aux équipes Analyse et Approximation et renforcer le thème 

correspondant à la modélisation mathématique liée aux problèmes environnementaux.  Les 

compétences souhaitées sont l'analyse des edps, les processus stochastiques et l'analyse numérique 

des edps.  

  

Job profile (descriptif synthétique en anglais ; 300 caractères maximum) :  

The candidate should integrate the Analysis and Approximation teams and reinforce the theme corresponding 

to the mathematical modeling related to the environmental problems. The desired skills are  the analysis of the 

Pde's, the theory of probability and stochastic processes and the numerical analysis of Pde's.  

  

Research fields EURAXESS :  

(liste des disciplines à l’adresse : http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField) 

Spécifier dans le tableau les disciplines et spécialités correspondantes en anglais  

  

  Discipline (s) (en anglais)  Spécialité(s) (en anglais)*  

1  Applied Mathematics    

2*      

3*      

4*      

5*      

* facultatif  

  

  

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField


  

  

  

  

  

Mots clés (facultatif):   

  

  Mots clés en français  

1  Modélisation mathématique  

2  Analyse des edps  

3  Analyse numérique des edps  

4  Processus stochastiques  

5  Modélisation numérique  

  

  

Enseignement    

  

- Filières de formation concernées  

Licence de Mathématiques, Licence d'Informatique, Master TSI (Traitement du Signal et des Images)  

- Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement  

Le candidat sera appelé à donner des enseignements spécifiques en Licence Mathématiques et en Licence 

Informatique, par exemple pour un cours ou des TD d'analyse numérique. Il pourrait également être appelé à 

donner des enseignements plus spécialisés en Master TSI.  

  

Recherche  

Le candidat devra renforcer le thème correspondant à la modélisation mathématique liée aux 

problèmes environnementaux.  Les compétences souhaitées sont l'analyse des edps, l'analyse 

numérique des edps, la théorie des probabilités et des processus stochastiques, les milieux poreux.  

Laboratoire(s) d’accueil :  

Type (UMR, UR, 

UMT)  
Numéro  

(référence du 

laboratoire)  

Nombre de 

chercheurs  
Nombre  

d’enseignantschercheurs  

LMPA Joseph Liouville  EA 2597    35  

        

  

  

Contacts :   

- Département ou composante : Loic Foissy, foissy@univ-littroral.fr  

- Laboratoire :  Carole Rosier,   rosier@univ-littoral.fr  tél: 03 21 46 55 83  

  



DATE DES AUDITIONS   10 Mai 2017  

MODALITES DES AUDITIONS  Exposé de 20 minutes, 5 minutes de questions  

  Les dossiers de candidature sont à faire parvenir par voie électronique à l'adresse mail suivante : 

recrutement.enseignant@univ-littoral.fr 

 

La date limite d'envoi est fixée au 30/03/2017 minuit (heure de paris), date de l'envoi 

électronique faisant foi. Tout dossier ou document envoyé hors délai est déclaré irrecevable. 

Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré irrecevable. 

 

La composition du dossier de candidature est fixée par les arrêtés du 13/02/2015 disponibles sur le 

portail Galaxie destiné aux personnels : https://www.galaxie.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm 

 


