
 

 

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 VALENCIENNES Référence GALAXIE : 4186

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0526

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : analyse numérique et le calcul scientifique

Job profile : The mathematical laboratory is seeking a full professor in Numerical Analysis and
scientific computing. He/She has to develop multidisciplinary projects and relations with
industry. The teaching activities will be mainly in  numerical analysis of PDE and
scientific computing.

Research fields EURAXESS : Mathematics     Applied mathematics

Implantation du poste : 0593279U - UNIVERSITE DE VALENCIENNES

Localisation : VALENCIENNES - LE MONT HOUY

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

LE MONT HOUY

59313 - VALENCIENNES CEDEX 9

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

DELTOUR MARIE THERESE
CELLULE D AIDE A LA GESTION
03.27.51.17.22       03.27.51.11.52
03.27.51.17.40
marie-therese.deltour@univ-valenciennes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

 ISTV

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4015 (200615269A) - LABORATOIRE DE MATHÉMATIQUES ET LEURS

APPLICATIONS DE VALENCIENNES

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     http://houebe.univ-valenciennes.fr/PR/candit.php



l’Profil d’enseignant chercheur élaboré dans le cadre de la campagne 

d’affectation 2018 

Au titre de la session synchronisée (calendrier national) 

(affectation au 01/09/2018) 
 

Profil du poste n° : 26PR0526 

 

 

 

Job profile  
 

The mathematical laboratory is seeking a full professor in Numerical Analysis and 

scientific computing. He/She has to develop multidisciplinary projects and relations with 

industry. The teaching activities will be mainly in  numerical analysis of PDE and scientific 

computing. 

 

Fields EURAXESS (cf annexe 1): 

 

Main-research field :Mathematics 

 

Sub-research field : Applied mathematics 

 

 

Enseignement :  

 

Section CNU : 26ème  

 

Profil : analyse numérique et le calcul scientifique 

 

Le-La candidat-e viendra renforcer les enseignements en modélisation, au sein du 

département Mathématiques de l'ISTV, en particulier dans le domaine des équations aux 

dérivées partielles, l’analyse numérique et le calcul scientifique.  Des connaissances dans les 

domaines de l'optimisation et du contrôle seraient un plus.  

Dans le cadre du projet de création d’une spécialité génie mathématique au sein du 

futur INSA Hauts de France, l’expérience du ou de la candidat-e à la conception de 

formations nouvelles et la possibilité d’en assurer la responsabilité seraient un atout.  

Le-La candidat-e devra élaborer et encadrer des travaux et activités pratiques à l’aide de 

l’outil informatique: Matlab, Scilab, Python, C++,… Un intérêt prononcé et une connaissance 

importante pour les applications sera recherché pour ce recrutement. La personne recrutée 

sera amenée à encadrer des projets et des stages des étudiants du master Modélisation 

Optimisation Sécurité en interaction avec des industriels et/ou d’autres départements de 

sciences et technologies de l'ISTV.  Il est souhaité que le-la candidat-e joue un rôle important 

dans la structuration des relations math-entreprises que le département souhaite développer. 

En liaison avec l'espace de coworking de l'ISTV, il/elle aura également à s'investir dans le 

développement d'enseignements suivant des pédagogies innovantes et les actions de 

remédiation pour les étudiants en difficulté. 

 

Département d’enseignement : Mathématiques 



 

Lieu(x) d’exercice : ISTV 

 

Equipe pédagogique : La personne recrutée s'intégrera dans les équipes pédagogiques 

du département de mathématiques 

 

Nom directeur département : Nathalie CAOUDER 

 

Tel directeur dépt. : 03 27 51 19 22 

 

Email directeur dépt. :nathalie.caouder@univ-valenciennes.fr 

 

Diplômes concernés :Licence et master 

 

Formations concernées :  Master Modélisation Optimisation Sécurité et Licence 

Mathématique 

 

 

Recherche : 

 

Profil :  Analyse Numérique, calcul scientifique 

Le-La candidat-e mènera ses activités de recherche en Analyse Numérique et en calcul 

scientifique au sein de l’équipe ``Equations aux dérivées partielles et Probabilité’’. Le 

candidat devra développer des projets pluridisciplinaires ainsi que des relations 

Mathématiques-entreprises. Le candidat devra également assurer des tâches de responsabilité 

au sein du laboratoire. 

 

 

Lieu(x) d’exercice : LAMAV - Valenciennes – campus du Mont-Houy 

 

Nom directeur labo :  Ali Mehmeti, Felix 

  

Tel directeur labo : 03 27 51 19 25 

 

Email directeur labo : felix.ali-mehmeti@univ-valenciennes.fr 

 

 Descriptif labo : voir http://www.univ-valenciennes.fr/lamav/ 

 

Description activités complémentaires et objectifs: 

 

 

 

 

 

  

Moyens : 

 

 Moyens matériels :équipement informatique standard d'un enseignant-chercheur 

  

Moyens humains : infrastructure du LAMAV (secrétariat...)  

http://www.univ-valenciennes.fr/lamav/


 

Moyens financier : financement de missions 

 

Autres moyens : 

 

Environnement professionnel : 

 

Le professeur recruté sera membre du laboratoire LAMAV. Ce laboratoire est 

membre de la Fédération de Recherche Mathématique du Nord-Pas de Calais (FR 

2956), reconnue par le Ministère de la Recherche et le CNRS. 

 

 

 

 

Autres informations : 

 

 Compétences particulières requises : 

 

 Evolution du poste :  

 

 Rémunération : 

 

Divers : 

 

 


