
 

 

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 D'EVRY VAL D'ESSONNE Référence GALAXIE : 4134

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Analyse et équations aux dérivées partielles

Job profile : Mathematical fluid mechanics, Mathematical modelling in Biology

Research fields EURAXESS : Mathematics     Other

Implantation du poste : 0911975C - UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE

Localisation : Evry

Code postal de la  localisation : 91000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DIRECTION RESSOURCES HUMAINES
BD FRANCOIS MITTERRAND

91025 - EVRY CEDEX

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

Sandra FOUQUET
GESTIONNAIRE RH
01 69 47 80 97       01 69 47 90 38
01 69 47 90 38
sandra.fouquet@univ-evry.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : modélisation par e.d.p ; mathématiques ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SCIENCES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES
G. Lacombe

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8071 (201420648M) - Laboratoire de Mathématiques et Modélisation d'Evry

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://uevecloud.univ-
evry.fr/u/d/f7aa8c6888934f9387f3/



Date prévisionnelle de prise de fonction : 01/09/2018

Implantation de l’emploi demandé :

X Université d'Évry Val d'Essonne     IUT (localisation géographique, si nécessaire): 
………………………………

Identification sur le poste

Nature de l’emploi :    MCF      PR □ second degré

Section CNU 1 ou discipline : …26 Section CNU 2 : 

Composante ou UFR : SFA UFR SCIENCES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES

Intitulé du poste :

Analyse et équations aux dérivées partielles

Situation du poste

Etat du poste :    vacant      susceptible d’être vacant 

Motif de la vacance     : 

  mutation     promotion du titulaire    détachement      retraite    disponibilité      autre : 

Nature du concours     :

Pour les MCF :    26-I – 1er (recrutement ou détachement de titulaire de doctorat ou HDR, ou niveau
équivalent)

    26-I – autre alinéa (2, 3 ou 4ème) :
   33 (exclusivement pour un recrutement par mutation)

Pour les PR :   46 1er alinéa (recrutement ou détachement de titulaire d’une HDR, ou niveau équivalent)
    46 autre alinéa (2, 3, 4 ou 5ème)

  46-1 (fonction de président d’université)
  49-2 (concours national d’agrégation pour certaines disciplines)

   51 (exclusivement un recrutement par mutation)     
  58-1 (détachement)

PROFIL ENSEIGNEMENT

Composante ou UFR/département d’affectation : UFR SCIENCES FONDAMENTALES ET 
APPLIQUEES

Filières de formation concernées :  filières du département de mathématiques de la licence au M2. 
Enseignements de mathématiques pour les filières des départements de physique, chimie et d'économie. 
Enseignement en Master MEEF second degré.

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement : Interventions dans le M2 Analyse, Modélisation,
Simulation et dans la partie analyse modélisation du M2 Mathématiques pour les Sciences du Vivant du
Master Mathématiques et Applications de l'Université Paris Saclay, masters dont le département de
mathématiques d'Evry est co-opérateur.

Nom directeur Département : Marie-Luce Taupin

Tél. directeur Département : 01 64 85 35 28
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E-mail du directeur de Département : marie-luce.taupin@univ-evry.fr

PROFIL RECHERCHE

Equipe ou unité de recherche prévue :

Laboratoire d’accueil : Laboratoire de Mathématiques et Modélisation d'Evry
- Libellé :
- Sigle :  LaMME
- Label (UMR, …) : UMR CNRS 8071

Profil Recherche : équations de la mécanique des fluides ou problèmes de la
modélisation mathématique en biologie par les EDP ou les équations intégro-
différentielles

Nom du directeur du laboratoire : Arnaud Gloter

Tél. directeur du laboratoire :  01 64 85 35 68

e-mail directeur du laboratoire : arnaud.gloter@univ-evry.fr

Autre contact : Pierre-Gilles Lemarié-Rieusset (Responsable de l'équipe Analyse)

tél : 01 64 85 34 82

e-mail : pierre-gilles.lemarie@univ-evry.fr

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

ENSEIGNEMENT

Département d’enseignement :   Mathématiques

Lieu(x) d’exercice : Evry

Equipe pédagogique :

Nom directeur département : Marie-Luce Taupin

Tél. directeur département : 01 64 85 35 28

E-mail directeur département : marie-luce.taupin@univ-evry.fr

RECHERCHE :

Lieu(x) d’exercice : Evry, IBGBI

Nom directeur laboratoire : Arnaud Gloter

Tél. directeur laboratoire :  01 64 85 35 68

E-mail directeur laboratoire : arnaud.gloter@univ-evry.fr

Descriptif laboratoire : le laboratoire de Mathématiques et Modélisation d'Évry (LaMME) est une unité
mixte du CNRS (UMR 8071), de l'Université d'Evry Val d'Essonne et de l'école d'ingénieur ENSIIE. Il a
pour partenaire l'INRA (département MIA et portail Mathinfo).

Actuellement, le laboratoire regroupe une quarantaine de chercheurs ou enseignants-chercheurs
permanents, une vingtaine de doctorants ou post-doctorants, et cinq personnels de soutien à la
recherche. La plupart des membres du laboratoire sont employés par l'Université d'Evry, le CNRS, l'INRA
ou l'ENSIIE.

Descriptif projet : Le propos du recrutement serait de renforcer l'axe des applications à la biologie, ou à
la mécanique des fluides, en s'investissant en terme d'enseignement dans les Master 2 d'Analyse et
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Mathématiques et Sciences du Vivant de l'UPSAY, tout en développant les activités d'encadrement au sein
du laboratoire : thèses, post-doctorats, collaborations avec d'autres équipes du LaMME (Statistiques et
Génomes, Probabilités), séminaires.

AUTRES
Description activités complémentaires :

Moyens (matériels, humains, financiers…) :

Compétences particulières requises :

Evolution du poste :

Mots-clés (10 maximum)  pour indiquer les particularités du poste

Ces mots-clés doivent permettre aux candidats de trouver directement les postes qui s’inscrivent le
mieux dans leur champ de compétences.

1- Equations de la mécanique des fluides
2- Modélisation mathématique en biologie
3- EDP
4- Equations Intégro-différentielles
5-

Les 2 rubriques ci-dessous, doivent être renseignées en anglais et permettent l’export automatique de
toutes les offres de poste de GALAXIE vers le portail européen de la mobilité des chercheurs EURAXESS

JOB PROFILE (bref descriptif du poste en anglais – 300 caractères maximum) :

Research profile : The LaMME (Laboratoire de Modélisation Mathématique d'Evry) is interested in hiring a 
full Professor in Mathematical Analysis. Exceptional achievements in the field of mathematical fluid 
mechanics or modelling in Biology are expected. The professor will teach at the second year of Master 
level in the Master of Analysis and Mathematics for Life Science  of the UPSAY. She/He will also be 
expected to get involved in the animation of the Analysis team through supervisions at various levels: 
Master and Ph. D thesis, post-doctorates, seminars. Additional skills related to probability or statistics for 
genomics would be appreciated.

Research fields EURAXESS:  Mathematical  fluid mechanics, Mathematical modelling in Biology. 
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