
 

 

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 pages suivantes

UNIVERSITE DE REIMS Référence GALAXIE : 4446

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

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 25-Mathématiques

Section 2 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Section 3 :
Profil : Analyse des EDP et applications, physique mathématique

Job profile : Analysis of Partial Differential Equantions, Mathematical Physics

Research fields EURAXESS : Mathematics

Implantation du poste : 0511296G - UNIVERSITE DE REIMS

Localisation : Reims

Code postal de la  localisation : 51100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

9, BOULEVARD DE LA PAIX

51100 - REIMS

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

NATHALIE CHARTOGNE
GESTIONNAIRE
03 26 91 39 59       03 26 91 88 08
03 26 91 31 56
drh.enseignants@univ-reims.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : applications à  la physique ; mathématiques ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Sciences Exactes et Naturelles

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4535 (201019023N) - Laboratoire de Mathématiques de Reims

Application Galaxie OUI
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FICHE DE POSTE Enseignant-Chercheur 
Campagne d’emploi 2020/2021 

 
 

  ☒  PR  ☐  MCF   Numéro du poste : 4446 
Section CNU : 25/26 – Mathématiques / Mathématiques appliquées et applications 
mathématiques 
Composante d’affectation : UFR SEN (Sciences Exactes et Naturelles) 
Unité de recherche d’affectation : LMR (Laboratoire de Mathématiques de Reims, UMR9008 CNRS) 
Poste ouvert au titre de l’article : 46.1 
Résidence Administrative : Reims 
 
Job profile : Analysis of PDE and Mathematical Physics 
 

Teaching : The successful applicant will participate in the teaching and development of the 
Mathematics degrees of the department MMI. He/she will also supervise student projects or 
internships.  
Research : Anaysis of PDE and applications, Mathematical Physics 
Keywords : Analysis of Partial Differential Equantions, Mathematical Physics 

 

ENSEIGNEMENT :  
 
Profil : Analyse des EDP et applications, physique mathématique 
 
La personne recrutée participera en priorité aux enseignements à tous niveaux en Licence et Master 
dans les filières de Mathématiques dépendant du département MMI. Elle pourra également être 
amenée à intervenir dans les enseignements mathématiques dans les formations d'autres 
départements. La participation à l'encadrement des étudiants en projet ou stage fera également 
partie des tâches pédagogiques. Responsabilités pédagogiques éventuelles à exercer : 
- Responsabilités de modules pédagogiques 
- Implication dans les tâches administratives et d'encadrement 
- A terme, responsabilité de diplôme (parcours ou mention) 
 
Mots clés : Mathématiques 
 

Département(s) d’enseignement : Département MMI 
 

Lieu(x) d’exercice : UFR SEN, Reims, Campus Moulin de la Housse 

 
Coordonnées :  
Nom du contact : Rupert YU, 
Tél : 03.26.91.31.62,  
Email : rupert.yu@univ-reims.fr 
 

 

RECHERCHE :  
Profil : Analyse des EDP et applications, physique mathématique 
 
Mots clés : Analyse des EDP et applications, physique mathématique 
 
Département(s) d’enseignement : MMI 
 
Lieu(x) d’exercice : Reims, Campus Moulin de la Housse, LMR UMR 9008. 
 

mailto:rupert.yu@univ-reims.fr
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Descriptif du laboratoire : Le Laboratoire souhaite renforcer les compétences existantes et créer une 
dynamique positive au sein de l’équipe « Analyse ». La personne recrutée consolidera les 
thématiques de recherche de cette équipe en stimulant de nouvelles collaborations au sein de 
l’équipe et du laboratoire en particulier avec l'équipe « Modélisation Stochastique et Numérique ». 
Elle assurera l'animation scientifique (colloques, groupes de travail en lien avec des projets 
scientifiques des MCF de l’équipe «Analyse» …) et développera la participation de l’équipe à des 
réseaux de recherche (ANR, projets européens, …).  Elle sera amenée, à terme, à prendre la direction 
de l’équipe. 
 
Coordonnées : 
Nom du contact : Michael Pevzner  
Tél : 03 26 91 83 94 
Email : pevzner@univ-reims.fr 
 


