
 

 

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 TECHNOLOGIE DE
COMPIEGNE

Référence GALAXIE : 4131

Numéro dans le SI local : 0199

Référence GESUP : 0199

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Calcul scientifique, analyse numérique, équations aux dérivées partielles

Job profile : UTC - Computer Science Department - EA 2222 LMAC - To apply :
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html -
Application deadline 26/03/2020

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

Implantation du poste : 0601223D - UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE

Localisation : Compiegne

Code postal de la  localisation : 60200

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

uniquement dematerialise sur le
domaine applicatif du portail
Galaxie
SO - sans objet

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

Emilie Deliancourt
assistante recrutement
03.44.23.79.69       03.44.23.52.81
sans objet
service.RH-recrutement@utc.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : analyse mathématique (analyse numérique) ; équations aux dérivées partielles ; calcul
scientifique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

departement genie informatique
GI

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2222 (199613802Z) - LABORATOIRE DE MATHEMATIQUES APPLIQUEES DE

COMPIEGNE

Application Galaxie OUI



 
Informations complémentaires 

 
Département 
d’enseignement : Génie informatique (GI) 

Nom directeur dépt : Abdelmadjid Bouabdallah 

Tél directeur dépt : 03 44 23 52 50 

Email directeur dépt : madjid.bouabdallah@hds.utc.fr  

URL dépt : https://www.utc.fr/formations/diplome-dingenieur/genie-informatique-
gi.html 

Descriptif département : Le département génie informatique offre des enseignements en 
formation post-bac (tronc commun) ainsi que dans la formation 
d'ingénieur à l'UTC qui est membre fondateur de l’alliance Sorbonne 
Université. Il assure également des enseignements en formation à la 
recherche (master et doctorat).  
Le département génie informatique abrite les laboratoires LMAC et 
Heudiasyc, et participe à l’unité mixte internationale UMI LAFMIA, 
laboratoire franco-mexicain d’informatique et d’automatique. Il entretient 
également des relations solides avec l’industrie tant en enseignement 
qu’en recherche, et cultive des liens étroits avec des institutions et 
partenaires internationaux. 
 
Université de technologie de Compiègne (UTC) is a founder member of 
the Sorbonne University alliance. The Department of Computer Science 
offers course units for entry-level students as part of the UTC Common 
Core, within the Engineering curriculum, and at the master’s and PhD 
levels.  
The Department hosts the LMAC and Heudiasyc laboratories, and is 
part of the Franco-Mexican UMI LAFMIA Computer Science and 
Control Laboratory. It maintains strong connections with industry in 
teaching as well as in research, and has built close links with 
academic institutions and partners internationally. 
 

Profil enseignement : 

Au sein du département de génie informatique, la personne recrutée 
s’impliquera dans les enseignements des mathématiques, destinés aux 
élèves de tronc commun, de cycle ingénieur et de master. Elle devra 
être capable d'assurer les enseignements fondamentaux en 
mathématiques ainsi qu'en analyse et en algèbre.  Elle participera aux 
encadrements de projets et de stages et interviendra également dans 
les activités pédagogiques de l'UTC telles que la réforme des modules 
des mathématiques ainsi que la réflexion sur les contenus des cours par 
rapport à la nouvelle réforme des enseignements du lycée. Elle pourra 
contribuer au montage des nouvelles formations en numériques 
s'appuyant sur des outils modernes et d'environnements logiciels de 
calcul à destination des enseignements et travaux pratiques. 
 
Within the Department of Computer Science the recruited candidate will 
contribute to the teaching of mathematics modules in the UTC Common 
Core, the Engineering curriculum, and at the master’s level. He/she must 
have the ability to teach basic mathematics, along with analysis and 
algebra. He/she will help supervise students’ internships, and will 
contribute more generally to the UTC teaching programme, including 
being involved in the reorganization of mathematics modules, as well as 
in reflections and discussions relating to course content following recent 
reforms to the high school curriculum in France. He/she will be able to 
help create new courses based on the use of modern tools and 
numerical computing environments. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratoire : EA 2222 - Laboratoire de Mathématiques Appliquées de Compiègne 
(LMAC) 

Nom dir.labo : Florian De Vuyst 

Tél dir. labo : 03 44 23 43 61 

Email dir. labo : florian.de-vuyst@utc.fr  

URL laboratoire : http://www.lmac.utc.fr/ 

Descriptif laboratoire : Le laboratoire de mathématiques appliquées de Compiègne (LMAC) 
développe des recherches en mathématiques appliquées, déterministes 
et stochastiques. Il participe à des actions de recherche à caractère 
applicatif et au développement d'outils performants de calcul 
scientifique. Ces deux types d'activités sont menées dans un souci de 
complémentarité et de cohérence dans le cadre de partenariats divers, 
impliquant des laboratoires internes de l'université de technologie de 
Compiègne, ainsi que des équipes de recherche externes. 

Les activités de recherche du LMAC s'inscrivent autour de deux équipes 
: équipe problèmes inverses et analyse numérique (EPIA), et équipe des 
systèmes stochastiques (S2). 

Les problèmes traités, tant sur le plan théorique que sur le plan 
applicatif, sont issus des questions posées à l'ingénieur et dans les 
sciences appliquées. Nous entretenons des partenariats dans l’industrie 
(EDF, ONERA, IFP, Safran Aircraft Engines, ALSTOM, RENAULT, etc.), 
et des collaborations pluridisciplinaires (médecine, biologie, 
mécanique...) qui associent plusieurs unités et équipes de recherche de 
l'UTC. 
 
The Compiègne Laboratory of Applied Mathematics (LMAC) at UTC 
conducts high-level research into deterministic and stochastic problems 
in applied mathematics. Research is related to applications and to the 
development of effective tools for scientific computation, the aim always 
being to ensure complementarity and coherence within partnerships 
involving other UTC laboratories and research groups at other 
institutions. 

LMAC's research falls into two main areas: Inverse Problems and 
Numerical  Analysis (EPIA team), and Stochastic Systems (S2 team). 
Research addresses theoretical and application-related problems in 
engineering and the applied sciences. LMAC has developed a number 
of active industrial partnerships (including with EDF, ONERA, IFP, 
Safran Aircraft Engines, ALSTOM, and RENAULT) as well as 
multidisciplinary joint projects involving various UTC research units and 
research teams, including in medicine, biology and mechanics. 
 

Profil recherche : 

L'équipe problèmes inverses et analyse numérique (EPIA) du laboratoire 
de mathématiques appliquées de Compiègne (LMAC) mène une activité 
de recherches en optimisation, en analyse, calcul scientifique et 
simulation numérique permettant de résoudre des problèmes variés 
issus principalement de la biologie, de la mécanique et des systèmes 
physiques. Ces activités, reconnues par la communauté, ont permis de 
mettre en place plusieurs projets de recherches interdisciplinaires en 
collaboration avec d’autres équipes de l’UTC ainsi que des 

mailto:florian.de-vuyst@utc.fr


collaborations régionales (fédération de mathématiques Hauts-de-
France), nationales, internationales et des contrats industriels. L'équipe 
souhaite se renforcer davantage en recrutant un maître de conférences 
sachant combiner une recherche de pointe en calcul scientifique et 
analyse numérique avec une valorisation applicative.  
La personne recrutée devra avoir des compétences en modélisation 
mathématique, en analyse et simulation numérique dans certains 
champs disciplinaires déjà abordés par l’équipe et si possible dans une 
ou plusieurs disciplines représentées à l'UTC (sciences du vivant, 
mécanique, etc.). Son rôle sera de développer au sein de l'équipe les 
activités « calcul scientifique » et « approximation des EDP » dans des 
situations complexes issues de problèmes concrets. Elle contribuera 
aussi au développement des activités de recherche contractuelle en 
interaction avec les autres laboratoires de l’UTC, des partenaires 
industriels ou en collaboration avec les instituts de sorbonne université. 
Des connaissances supplémentaires dans les méthodes numériques 
spécifiques à la résolution des EDP stochastiques, prise en compte des 
incertitudes ou réduction de modèles seront appréciées.  
Elle aura également pour mission de codiriger des doctorants sur des 
sujets où les aspects numériques sont cruciaux et de manière plus 
générale de rationaliser l'usage d'outils modernes (librairies de calcul 
scientifique, calcul intensif, approximation numérique, parallélisation). 
La personne recrutée participera naturellement à la vie du laboratoire et 
à son animation scientifique en particulier via des séminaires et groupes 
de travail. 

 

The Inverse Problems and Numerical Analysis (EPIA) team at the 
Compiègne Applied Mathematics Laboratory (LMAC) carries out 
research relating to optimization, analysis, scientific computing, and 
numerical simulation for solving various problems stemming mainly from 
biology, mechanics and physical systems. Its research activities, 
recognized by the community, have led to a number of interdisciplinary 
research projects in collaboration with other UTC teams, joint projects at 
a regional (the Haut-de-France Mathematics Federation), national and 
international level, in addition to contracts with industrial partners. The 
team wishes to strengthen its presence by recruiting a senior lecturer 
capable not only of doing cutting-edge research in scientific computing 
and numerical analysis, but also of bringing the fruits of this research to 
bear on real-world applications. 
Candidates must have skills in mathematical modeling, analysis and 
numerical simulation in certain areas already addressed by the team, 
and if possible in one or more of UTC’s areas of specialization (life 
sciences, mechanical engineering, etc.). The successful applicant's role 
within the team will be to develop the areas of "scientific computing" and 
"PDE approximation" in complex situations deriving from concrete 
problems. He/she will also contribute to the development of contractual 
research activities in interaction with other UTC laboratories, industrial 
partners, or in collaboration with the Sorbonne University Institutes. 
Additional knowledge in numerical methods specific to the resolution of 
stochastic PDEs, the inclusion of uncertainty, or model order reduction  
(ROM) methodology, would be appreciated. 
He/she will also be responsible for co-supervising PhD candidates in 
areas where numerical aspects are crucial, and more generally 
rationalizing the use of modern tools (scientific computing software 
libraries, high-performance computing, numerical approximation, parallel 
computing).  
The successful applicant will of course contribute to the life of the 
Laboratory and its scientific animation, in particular through seminars 
and working groups. 

 
 
 
 
 



 
 
Description activités complémentaires / Moyens / Autres informations : 
 
Compétences 

•  L'équipe EPIA du LMAC cherche à recruter un candidat avec un projet scientifique 
ambitieux, capable de développer les relations avec les entreprises, la recherche 
pluridisciplinaire, le transfert technologique et la valorisation de la recherche en 
mathématiques appliquées effectuée au sein du laboratoire. 
•  Capacités de travail en équipe et de prise de responsabilités à la fois en pédagogie et en 
recherche. 
•  Maîtrise du français et de l’anglais avérée.   
 

Moyens 
• La personne recrutée bénéficiera de l’expérience reconnue de l’équipe EPIA dans le 
domaine de l‘analyse numérique, des méthodes numériques pour les problèmes inverses, et 
du calcul scientifique.  
• Le contexte pluridisciplinaire de la recherche faite à l’UTC et le potentiel de collaboration 
avec l’équipe S2 du LMAC et les autres laboratoires offre un environnement de recherche 
dynamique fertile à de nombreuses initiatives telles que l'utilisation des outils modernes du 
calcul et d'approximation numérique dans les domaines de la mécanique et biomécanique.  
• Pour mener à bien ses missions d'enseignement et de recherche, l’enseignant-chercheur 
recruté disposera des moyens nécessaires : un bureau, du matériel informatique, la possibilité 
d'acheter du matériel pédagogique (livres, logiciels, etc.).  
•  La personne sélectionnée pourra s'appuyer sur le projet Pilcam2 et la plate-forme commune 
entre le LMAC et Roberval Math-Méca pour développer des projets dans le domaine de la 
modélisation et du calcul intensif menant à des actions conjointes orientées vers le monde de 
l'industrie et des services. Des interventions dans des projets engageant l'établissement (IRT 
Railenium, chaire industrielle Saint-Gobain, ...) seront également encouragées. 
 

Évolution du poste  
• Au niveau enseignement : la personne recrutée sera amenée à devenir responsable d’UV et 
à participer à l’évolution du programme pédagogique de la branche GI. Il est attendu que la 
personne recrutée s’implique par la suite dans des responsabilités de filière, branche, master. 
• Au niveau recherche : il est attendu que la personne recrutée puisse mener ses propres 
projets au sein de l’équipe EPIA, en lien avec la thématique de l’équipe. 
 
 

 
Modalités d’audition  
 
Audition (entretien avec le comité de sélection) 
 
Candidature 
 
Le dossier de candidature est dématérialisé. Toutes les pièces doivent être déposées dans 
l'application GALAXIE avant la date de clôture des candidatures fixée au 26 mars 2020, 16 heures, 
heure de Paris. 
 
La liste des pièces obligatoires à fournir, selon la situation du candidat ou de la candidate, est définie 
par l’arrêté du 13 février 2015 modifié par l’arrêté du 23 juillet 2019 relatif aux modalités générales des 
opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences. 
 
 
Ouverture des inscriptions sur GALAXIE : 25 février 2020, 10 heures, heure de Paris 
Clôture des inscriptions sur GALAXIE : 26 mars 2020, 16 heures, heure de Paris 
 
Candidature via l’application GALAXIE : 
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp 
 


