
 

 

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 PAU Référence GALAXIE : 4187

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0158

Corps : Maître de conférences

Article : 33

Chaire : Non

Section 1 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Le département de mathématiques et le LMAP recrutent un maître de conférence avec

un profil recherche en contrôle, optimisation des formes et problèmes inverses.

Job profile : The department of mathematics and the LMAP wish to recruit an assistant professor
whose research is devoted to control theory, shape optimisation and inverse problems.

Research fields EURAXESS : Mathematics     Other

Implantation du poste : 0640251A - UNIVERSITE DE PAU

Localisation : Pau

Code postal de la  localisation : 64000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AUCUN DOSSIER PAPIER

64012 - PAU CEDEX

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

MEUNIER LAURENT
DRH
05 59 40 70 42       05 59 40 70 52
05 59 40 70 12
christiane.heuze@univ-pau.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : mathématiques ; optimisation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

College STEE - UFR ST P

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5142 (200511822H) - Laboratoire de mathématiques et de leurs applications - Pau

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://organisation.univ-
pau.fr/fr/recrutement/recrutement-des-personnels-enseignants/concours-enseignants-
chercheurs.html



UPPA-DRH1  Campagne synchronisée / fil de l’eau 

Informations complémentaires 
 
Enseignement : 

Département  d’enseignement : département de mathématiques. 

Lieu(x) d’exercice :   Collège STEE, Pau. 

Equipe pédagogique :   équipe du département de mathématiques. 

Nom directeur département :  TINSSON Walter 

Tel directeur dépt. :    05.59.40.75.31 

Email directeur dépt. :   walter.tinsson@univ-pau.fr 

URL dépt. : 

http://ufr-sciences-pau.univ-pau.fr/fr/organisation/departements/mathematiques.html 

Descriptif enseignement : 

La personne recrutée interviendra dans les différents enseignements du département de 
mathématiques soit en licence de mathématiques soit en licence MIASHS. Au niveau Master 
il aura pour vocation de participer principalement aux enseignements du parcours MMS. Il 
devra s’impliquer dans de nouvelles formations telles le CMI Math-Info et les doubles 
diplômes avec l’ENS KOUBA (Alger) et l’UPV (Bilbao). 

 

Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : LABORATOIRE DE MATHÉMATIQUES ET DE LEURS APPLICATIONS de 

PAU – UMR CNRS 5142  

Nom directeur labo : Jacques GIACOMONI 

Tel directeur labo : 05.59.40.75.53  

Email directeur labo : jacques.giacomoni@univ-pau.fr 

URL labo : http://lma-umr5142.univ-pau.fr/fr/index.html 

Descriptif labo : cf. URL ci-dessus 

Descriptif projet : 

Profil du poste : contrôle, optimisation de formes et problèmes inverses. 
 
La personne recrutée développera une activité de recherche en lien avec les thématiques 
suivantes : 

 
- Optimisation, problèmes inverses et contrôle,  
- Equations aux dérivées partielles appliquées à la dynamique des fluides (analyse 

théorique et numérique), 
 

en lien avec les activités de l’équipe « méthodes numériques pour fluides complexes » du 
LMAP. 
 

 


