
 

 

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 ROUEN Référence GALAXIE : 4495

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 : Enseignement: Enseignement des mathématiques

Recherche: Equations aux dérivées partielles

Job profile : Teaching of mathematiques

Research fields EURAXESS : Mathematics

Implantation du poste : 0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN

Localisation : SAINT ETIENNE DU ROUVRAY

Code postal de la  localisation : 76800

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1 RUE THOMAS BECKET

76821 - MONT ST AIGNAN CEDEX

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

Djena ABED
Gestionnaire
0235146455
XX
bpe@univ-rouen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : équations aux dérivées partielles ; mathématiques ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SCIENCES ET TECHNIQUES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6085 (200012167E) - LABORATOIRE DE MATHEMATIQUES RAPHAEL

SALEM

Application Galaxie OUI
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PROFIL DU POSTE 

 

Profil : Enseignement des mathématiques 

Job profile : Teaching of mathématiques  

Champ de formation : MIIS 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 

 
Campus : Madrillet 
 
Composante de rattachement administratif : UFR Sciences et Techniques 

 
Laboratoire de rattachement : LMRS, UMR 6085 

 
Filière(s) : Le candidat interviendra dans les formations mathématiques de l’UFR des Sciences et 
Techniques de l’Université de Rouen Normandie, et spécialement en Licence de Mathématiques, 
en Master de Mathématiques (Mathématiques Fondamentales et Appliquées), Master 
international (Modélisation et Analyse mathématique) et dans la préparation au concours de 
l'agrégation (écrit, oral et modélisation). Il pourra enfin enseigner dans les autres départements 
de l'UFR ainsi que dans les autres composantes de l'Université de Rouen Normandie. 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

 

Profil pédagogique du poste : Enseignement des mathématiques 

Job Educational Profile : teaching of mathematics. 
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Le candidat s'impliquera prioritairement dans l'enseignement en analyse, en EDP et en 
mathématiques appliquées. Il participera également à l'encadrement de mémoires ou de stages 
d'étudiants au niveau Licence et Master. Enfin, il interviendra naturellement dans le parcours 
international de Master MAM Modélisation et Analyse Mathématique. Il devra pouvoir enseigner 
en anglais au niveau Master et aura vocation à reprendre des responsabilités dans l’organisation 
de cette filière. 
 

Profil recherche : Equation aux dérivées partielles 

Job research profile : partial differential equations 

Le candidat intégrera le Laboratoire de Mathématiques Raphaël Salem de l'université de Rouen 

(LMRS, UMR CNRS 6085). Il rejoindra l'équipe Équations aux dérivées partielles et calcul 

scientifique et devra contribuer significativement aux activités et à l'animation scientifique du 

groupe ainsi qu'à l'encadrement d'étudiants. Le LMRS souhaite recruter un professeur de haut 

niveau ayant une très bonne expérience en équations au dérivées partielles appliquées, linéaires 

et non linéaires, elliptiques ou paraboliques, et dont les thèmes de recherche peuvent être dans la 

liste non-exhaustive suivante : méthodes variationnelles, questions d’existence, de stabilité, 

propriétés qualitatives, méthodes d'analyse asymptotique pour des problèmes dépendants de 

petits paramètres (notamment leur homogénéisation ou problèmes avec réduction de 

dimensions). 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec :  

  

Enseignement :  Prénom NOM : Paul RAYNAUD DE FITTE 

 Courriel : prf@univ-rouen.fr  

 

Tél : (33)2.32.95.52.33 

  

Recherche :  

Prénom NOM : Pierre CALKA 

Courriel : pierre.calka@univ-rouen.fr 

 

 Tél : (33)2.32.95.52.64 
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