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CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2019 
 

L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’ IDEX Université Grenoble Alpes, recrute 
 

 

Identification du poste  

 
Corps : Maître de conférences 
Concours (Art.) 33 mutation 
Profil court : Théorie du contrôle, Problèmes inverses, EDP 
 

Dans le contexte de la mise en place de l’Axe « Mathématiques : du fondamental à l’appliqué » du pôle 
MSTIC, le LJK souhaite accroitre les connexions entre les deux extrémités du spectre de recherche. Dans 
ce cadre, concernant la thématique du contrôle et des problèmes inverses, l’objectif est de renforcer 
l’équipe EDP avec un chercheur qui pourra développer des projets collaboratifs avec les aspects 
fondamentaux en résonance avec les thèmes de recherche de l’IF (analyse, EDP, physique 
mathématique avec les aspects mécaniques des fluides) mais aussi sur les aspects appliqués avec les 
membres du GIPSA-Lab (contrôle). 

 
Job profile : Control theory, Inverse problems, Partial differential equations 
Into the dynamic of the development of the axis « Mathematics: fundamental to applications » of the 
pôle MSTIC, the LJK wants to increase the connections between both ends of the research spectrum. In 
this framework, for control and inverse problems thematic, the aim is to reinforce the PDE’s team with 
a research able to develop collaborative research projects on fundamental aspects in resonance with 
the IF research themes (analysis, PDE’s, mathematical physic and theoretical aspects of fluids 
mechanic) but also on the applied aspects with GIPSA-Lab (control theory). 
 

Section(s) CNU : 26    

               

Date de prise de fonction : 1er septembre 2019 

  

Localisation du poste :  Laboratoire Jean Kuntzmann et UFR IM²AG 
Euraxess research field : Applied Mathematics 
 
Mots-clés : 

 

1- Théorie du contrôle 

2- Problèmes inverse 

3-  EDP 

4-  Modélisation 

5- Mécanique des fluides 



 

Key-words 

1 - Control Theory 
2 - Inverse Problems 
3 - PDE’e 
4 - Modelisation 
5 - Fluids Mechanics 
  

Enseignement  

 
Composante/UFR : UFR IM²AG 
URL composante : https://im2ag.univ-grenoble-alpes.fr/ 
Contact  
Prénom/Nom : Christine VERDIER 
Mail : christine.verdier@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : +33 (0)4 76 51 46 12 
 
Descriptif enseignement :  
 
Au niveau Licence, enseignement de mathématiques générales (analyse et algèbre) et de méthodes 
numériques (interpolation, approximation, résolution des EDOs…). 
Au niveau Master 1 : analyse fonctionnelle et méthodes numériques de résolution pour les 
équations aux dérivées partielles 
Au niveau Master 2 : méthodes inverses, contrôle des équations aux dérivées partielles 
 
Teaching profile:  
 
Bachelor level: general mathematics (analysis and algebra) and numerical methods (interpolation, 
approximation, resolution of ord. diff. equations ...). 
Master 1: functional analysis and numerical resolution methods for partial differential equations 
Master 2: inverse methods, control of partial differential equations 
 
 

Recherche  

 
Laboratoire : Laboratoire Jean Kuntzmann 
URL laboratoire : https://www-ljk.imag.fr/ 
Contact : 
Prénom/Nom : Stéphane LABBE 
Mail : stephane.labbe@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél: 04 57 42 17 51 
 
Descriptif recherche:  
 
Le maître de conférences (H/F) effectuera sa recherche dans l’équipe EDP du LJK. Les domaines 
applicatifs visés permettront de développer ou de renforcer des collaborations sur le thème du 



contrôle et des problèmes inverses. La personne recrutée devra avoir de bonnes connaissances dans 
les domaines des équations aux dérivées partielles, analyse, et des méthodes numériques. Elle 
devra également montrer sa capacité et sa volonté d'interagir avec des chercheurs des laboratoires 
de mathématiques fondamentales et appliquées mentionnés dans le paragraphe ci-dessus, en 
ayant, par exemple une connaissance approfondie de modèles physiques/mécaniques des fluides. 
 
 
Research profile:  
 
The assistant professor (MCF) will perform its research activity in the EDP team (LJK). The areas of 
application aimed will allow to develop or reinforce collaboration in control theory and inverse 
problems. It is required skills for the recruited researcher are a sharp knowledge of partial differential 
equations, analysis and numerical methods. He will also have to demonstrate its capacity and 
motivation to develop strong interactions with researchers in mathematic laboratory (fundamental to 
applications) mentioned in previous, throughout, for example, a very good knowledge of 
physical/mechanical models. 
 
 
 

Activités administratives  

 
La personne recrutée sera amenée à prendre des responsabilités dans la gestion des UE et filières 
de mathématiques appliquées. 
 
The recruited person will be required to take responsibility in the management of the EU and 
applied mathematics fields. 
 
 

Information à destination des candidats  

 
  

• - Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d’exercice de leurs 
fonctions (l’Art .5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984) 

 


