
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LA ROCHELLE Référence GALAXIE : 4124

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 : Se référer au profil de poste.

Job profile : Teaching carried out in licence•s and master•s degree
Research carried out with the Mathematics Image Applications  Laboratory

Research fields EURAXESS : Mathematics     Applied mathematics

Implantation du poste : 0171463Y - UNIVERSITE DE LA ROCHELLE

Localisation : Universite La Rochelle

Code postal de la  localisation : 17000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Pas d'envoi du dossier
par courrier

17000 - LA ROCHELLE

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

Aurelie CHAPRONT
Gestionnaire Ressources Humaines
05 46 45 87 58
05 46 45 91 14
recrutement.enseignants@univ-lr.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : équations aux dérivées partielles ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Sciences et Technologies - Departement de Mathematiques

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3165 (200014464B) - LABORATOIRE DE MATHEMATIQUES IMAGE  ET

APPLICATIONS

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.univ-lr.fr/ec/



 

 

UNIVERSITE DE LA ROCHELLE  

 

 

  

Article de référence du 

recrutement (cocher le type de 

recrutement correspondant)  

 

Recrutement MCF - 26-1,1° concours, mutation, détachement 

  

Section 1 :  Section 26 

Profil : Enseignant(e)-chercheur(e) en mathématiques appliquées, capable d’enseigner en 
licence et en master. L’insertion recherche se fera au laboratoire Mathématiques 
Image et Applications. Le (la) candidat(e) sera un·e spécialiste des équations aux 
dérivées partielles. Des compétences en théorie des jeux à champs moyens et/ou 
transport optimal et/ou contrôle des équations aux dérivées partielles seront 
appréciées. 

Job profile : Teaching carried out in licence’s and master’s degree 
Research carried out with the Mathematics Image Applications  Laboratory 

Research fields EURAXESS : Mathematics, Applied mathematics 

Implantation du poste : 0171463Y - UNIVERSITE DE LA ROCHELLE 

Localisation : Université La Rochelle 

Code postal de la  localisation : 17000 

Etat du poste : Vacant 

 Adresse d'envoi du  

dossier : 
Pas d’envoi du dossier par courrier – Dépôt du dossier sur une application 
spécifique. 

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

Aurélie CHAPRONT 
Gestionnaire Ressources Humaines 
Tél : 05 46 45 87 58 
Fax : 05 46 45 91 14 
recrutement.enseignants@univ-lr.fr 

 Date d'ouverture des candidatures: 22/02/2018 

 Date de fermeture des candidatures : 29/03/2018, 16 heures heure de Paris 

 Date de prise de fonction : 01/09/2018 

 Date de publication : 22/02/2018 

 Mots-clés : 
Équations aux dérivées partielles.  



 

 

 Profil enseignement : 

 

 
 Composante ou UFR : 
 Référence UFR : 

Enseignements en Licence de Mathématiques et en 
Master mention Mathématiques et Applications  
 
Faculté des Sciences et Technologies 
Département de Mathématiques 

 Profil recherche : 

 

 

 

 Laboratoire 1 : 

L’insertion recherche se fera au laboratoire MIA (http://mia.univ-larochelle.fr/). 
Le (la) candidat(e) sera un(e) spécialiste des équations aux dérivées partielles. Des 
compétences en théorie des jeux à champs moyens et/ou transport optimal et/ou 
contrôle des équations dérivées partielles seront appréciées.  
 
Laboratoire Mathématiques Image et Applications 

Application spécifique https://recrutement.univ-lr.fr/ec/ 
 

 
  

  



 

 

 

Informations Complémentaires 

 
 

Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui 
publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.) et le contact pour envoi de la candidature. 

Partial differential equations.  

Special skills in mean fields games, control, optimal transport will be appreciated.  

Contact : cchoquet@univ-lr.fr 

Research files :  

Enseignement : 

Profil détaillé: 

Enseignements en Licence de Mathématiques et en Master mention Mathématiques et Applications 
(https://formations.univ-larochelle.fr/master-mathematiques-et-interactions-mix) 

Le (la) candidat(e) participera aux tâches de fonctionnement assumées par l’équipe pédagogique et prendra part 
aux responsabilités pédagogiques ou administratives relatives aux licences et aux masters (responsabilités d'EC, 
coordination d'UE, responsabilités de diplôme, participation aux jurys et aux conseils de perfectionnement, 
présidence de jury, etc.) et le cas échéant la direction des études. Il (elle) prendra en charge l’organisation 
pédagogique des enseignements qu’il (elle) délivrera (CM, TD, TP, Travail Accompagné). Sur l’ensemble des 
cursus concernés, il (elle) développera une pédagogie innovante au travers d’approches par problèmes et par 
projets. 

Département d’enseignement : Mathématiques 

Lieu(x) d’exercice : Université de La Rochelle 

Équipe pédagogique : NA 

Nom directeur département : Gilles Bailly Maitre 

Tél. directeur dépt. : 05 46 45 83 36 

Email directeur dépt. : gilles.bailly_maitre@univlr.fr 

URL : https://sciences.univ-larochelle.fr// 

Recherche : 

Profil détaillé :  

Le (la) candidat(e) sera un(e) spécialiste des équations aux dérivées partielles. Des compétences en théorie des jeux 
à champs moyens et/ou transport optimal et/ou contrôle des équations dérivées partielles seront appréciées. 

Le (la) candidat(e) devra s’inscrire dans une dynamique de recherche en apportant une richesse disciplinaire tout 
en ayant une volonté d’ouverture et de décloisonnement. Il (elle) devra démontrer sa capacité à s’intégrer à une 
culture de projet et être sensible au caractère international des actions à conduire en enseignement comme en 
recherche. 

Lieu(x) d’exercice : Laboratoire Mathématiques Image et Applications 

Nom directeur labo : Catherine Choquet 

Tél. directeur labo : 05 46 45 72 33 

Email directeur labo : cchoquet@univ-lr.fr 



 

 

URL labo : http://mia.univ-larochelle.fr/ 

Descriptif labo : Le MIA est un laboratoire pluridisciplinaire qui regroupe des enseignants-chercheurs de quatre 
sections CNU (« Mathématiques » , « Mathématiques appliquées et applications de mathématiques », 
« Informatique » et « Génie informatique, automatique et traitement du signal »). Si l'activité scientifique du MIA 
s'appuie sur des travaux théoriques tels qu'on les imagine traditionnellement dans un laboratoire de mathématiques 
(algèbre et topologie, systèmes dynamiques, étude théorique des équations aux dérivées partielles, géométrie 
différentielle), sa structuration transverse est pensée pour répondre aux grands enjeux applicatifs actuels et ce au 
travers de deux domaines d’expertise : Mathématiques & Image Numérique et Mathématiques Environnement & 
Sciences de la Vie. 

Description activités complémentaires : NA 

 

 


