
 

 

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 LORRAINE Référence GALAXIE : 1287

Numéro dans le SI local : 26MCF0196

Référence GESUP : 2019

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Équations aux dérivées partielles et applications

Job profile : Institut Elie Cartan de Lorraine is looking for a Maitre de Conferences (Tenured
assistant professor or Associate professor) in Partial Differential Equations.

Research fields EURAXESS : Mathematics     Applied mathematics
Mathematics     Computational mathematics
Mathematics     Mathematical analysis

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : Vandoeuvre-les-Nancy

Code postal de la  localisation : 54519

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  BP 25233

54052 - NANCY CEDEX

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

MADAME LEA SIEUW
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.24       03.72.74.02.48
03.83.68.21.00
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

POLYTECH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7502 (199712570F) - Institut Elie Cartan de Lorraine

Application Galaxie OUI



         
 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 

Corps :   Maître de Conférences  

Article de référence : article 26, I, 1° du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Numéro du poste : 26MCF0196 

Section CNU : 26    

Profil de publication :   “ Équations aux dérivées partielles et applications” 

Localisation : Vandoeuvre les Nancy 

 

Job profile et EURAXESS 

 

 

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : Institut Élie Cartan de Lorraine is looking 

for a Maître de Conférences (Tenured assistant professor or Associate professor) in Partial Differential 

Equations. 

 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification dans les documents annexes) : 

Mathematics : Applied mathematics, Computational mathematics, Mathematical analysis. 

 

Profil enseignement : Les enseignements se feront principalement dans le PeiP (Parcours des écoles 

d'ingénieurs Polytech) de Polytech Nancy (mathématiques générales, analyse, géométrie, algèbre, Matlab, 

toujours avec une perspective d’application aux sciences de l’ingénieur, modélisation, analyse des données, 

traitement du signal, contrôle, mécanique, etc…). La personne recrutée devra aussi s’impliquer dans 

l’enseignement des probabilités, des statistiques, l'analyse numérique, l'optimisation et dans l’encadrement 

de stages ou de projets. Les candidatures montrant une forte implication dans les tâches individuelles ou 

collectives d’enseignement seront particulièrement appréciées. Comme tout Maître de Conférences, la 

personne recrutée devra prendre des responsabilités collectives.  

Contact : Eric Gnaedinger (eric.gnaedinger@univ-lorraine.fr), Renaud Marty (renaud.marty@univ- 

lorraine.fr)   

Composante/UFR : Polytech Nancy   

Mots-clés enseignement : mathématiques générales, analyse, géométrie, algèbre, Matlab, probabilités,  

statistiques, analyse numérique, optimisation, sciences de l’ingénieur, encadrements de projets et stages, 

responsabilités collectives.  

 

Profil recherche : La personne recrutée sera affectée à l’Institut Élie Cartan de Lorraine dans l’équipe « 

Equations aux Dérivées Partielles et Applications » sur le site de Nancy. L’équipe est intéressée par tous les 

profils appliqués ou théoriques, liés à l’étude des équations aux dérivées partielles. A titre indicatif, parmi les 

thématiques de recherche présentes dans l’équipe figurent la théorie du contrôle, l’optimisation de formes, 

les interactions fluides-structures, la simulation numérique et le calcul scientifique, les problèmes inverses, 

la mécanique des fluides, la théorie spectrale et l’analyse des équations aux dérivées partielles. 

Nom laboratoire : Institut Élie Cartan de Lorraine    

Numéro unité du laboratoire : UMR 7502   

Mots-clés recherche : Équations aux dérivées partielles et applications  

 



 

Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

Enseignement : 
 

Département d’enseignement : Pôle mathématiques  

Lieu(x) d’exercice : Polytech Nancy 

Equipes pédagogiques : PeiP, tous les diplômes. 

Nom Directeur département : Renaud Marty (responsable pôle mathématiques) 

Tél Directeur dépt  :    

Email Directeur dépt  : renaud.marty@univ-lorraine.fr 

URL dépt :  

 

Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : IECL (Institut Elie Cartan de Lorraine) (site de Nancy) 

Nom Directeur labo : Xavier Antoine 

Tél Directeur labo : (+33) (0)3 72 74 54 15 

Email Directeur labo : xavier.antoine@univ-lorraine.fr 

URL labo: : http://www.iecl.univ-lorraine.fr/ 

Descriptif laboratoire : L’IECL est le laboratoire de mathématiques de l’Université de Lorraine. Il est constitué 

de 130 enseignants-chercheurs et chercheurs, pour un total de plus de 200 membres. Les activités de recherche 

concernent un grand nombre de thématiques actuelles. Celles-ci sont regroupées autour de quatre équipes : 

« Analyse et Théorie des Nombres », « Equations aux Dérivées Partielles et Applications », « Géométrie », 

« Probabilités et Statistique ». 

Descriptif projet :  

 

Description activités complémentaires  : 
 

 

Autres informations  : 
 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 

L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 

sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en 

situation peut être publique. 

 

Mise en situation professionnelle souhaitée oui x non - avec audition publique  oui x non 

 

Sous forme : 

 

 de leçon   

 de séminaire  

 de présentation des travaux de recherche.  

 

Information complémentaire :  

 

Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à  

savoir détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de 

composante de formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 20 

mars 2020. 
 

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 

mailto:xavier.antoine@univ-lorraine.fr
http://www.iecl.univ-lorraine.fr/

