
 

 

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 POITIERS Référence GALAXIE : 4633

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0975

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignement en mathématiques appliquées aux contextes énergétiques, recherche en

mathématiques appliquées.

Job profile : Lecturer in mathematics applied to energetics, research in applied mathematics.

Research fields EURAXESS : Mathematics     Algorithms
Mathematics     Applied mathematics

Implantation du poste : 0860856N - UNIVERSITE DE POITIERS

Localisation : Poitiers

Code postal de la  localisation : 86000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15 , RUE DE L'HOTEL DIEU
BAT E5 - E7;  TSA 71117

86073 - POITIERS CEDEX 9

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

M. GUILLAUME RIBOT
RESPONSABLE DU POLE GESTION ENSEIGNANTS
05.49.45.30.58       05 49 45 30 67
05.49.45.30.50
recrutement-ec@univ-poitiers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : calcul scientifique ; assimilation de données ; modélisation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Poitiers Niort Chatellerault

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7348 (201220414S) - Laboratoire de mathématiques et applications

Application Galaxie OUI
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Informations Complémentaires 

 

 
Enseignement : 

 

Département d'enseignement : Génie Thermique et Energie 

Lieu(x) d'exercice : IUT Poitiers Campus 

Equipe pédagogique : Génie Thermique et Energie 

Nom directeur département : Damien Calluaud 

Tel directeur dépt. : 05 49 45 34 14 

Email directeur dépt. : damien.calluaud@univ-poitiers.fr  

URL dépt. : http://iutp.univ-poitiers.fr/gte/ 

Description du profil enseignement : 

Le(la) candidat(e) recruté(e) s'intégrera dans l'équipe d'enseignants du Département Génie Thermique et Énergie de 

l'IUT de Poitiers. Les enseignements sont de niveau bac+1, bac+2, bac+3 en mathématiques appliquées au contexte 

énergétique (trigonométrie, calculs vectoriels, calculs différentiels, calculs intégrales, nombres complexes, transformées 

de Laplace). Les objectifs des modules d'enseignement des mathématiques du département GTE sont : entraîner 

l’étudiant à la réalisation courante de calculs simples, intégrer et dériver une fonction à une ou deux variables, maîtriser 

les techniques simples de résolution d’équations différentielles et de calculs matriciels. En dehors des enseignements 

spécifiques, la nature des formations implique le suivi de projets et de stages des étudiants, le développement des 

relations à l’international, la participation aux tâches d’organisation administrative du département, ainsi que les relations 

avec les professionnels des métiers de l'énergétique, de l'environnement et du génie climatique. 

 

Recherche : 

 

Lieu(x) d'exercice :  Futuroscope Chasseneuil 

Nom directeur labo :  Alessandra Sarti 

Tel directeur labo : 0549496895 

Email directeur labo : alessandra.sarti@univ-poitiers.fr 

URL labo : http://rech-math.sp2mi.univ-poitiers.fr 

 

        Descriptif labo : Le Laboratoire de Mathématiques et Applications (LMA) de l'Université de Poitiers regroupe 

l'ensemble des chercheurs/EC en mathématiques de l'Université de Poitiers. Il est composé de quatre équipes. Il a pour 

double objectif de développer une recherche fondamentale en mathématiques et de promouvoir une recherche appliquée 

en privilégiant autant que possible des interactions avec les sciences expérimentales. 

 

Descriptif projet :.Le LMA souhaite recruter un maître de conférences pour renforcer ses interactions avec l’Institut 

Pprime de Poitiers. Le candidat devra se rattacher à des thématiques présentes au LMA en mathématiques appliquées. 

Description du profil recherche : Le LMA souhaite recruter un maître de conférences pour renforcer ses 

interactions avec l’Institut Pprime de Poitiers. Les candidats ayant des connaissances en méthodes numériques 

déterministes et/ou stochastiques, notamment en mécanique des fluides, seront considérés avec grande attention. Le 

candidat devra se rattacher à des thématiques présentes au LMA en mathématiques appliquées. 

 

http://iutp.univ-poitiers.fr/gte/
http://rech-math.sp2mi.univ-poitiers.fr/
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Description activités complémentaires :  
 
Moyens : 
 

Moyens matériels : 

Moyens humains : 

Moyens financiers : 

Autres moyens : 
 

 
Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : 

Evolution du poste : 

Rémunération : 

 

Job profile 

The LMA wishes to hire a candidate in order to consolidate its interactions with the Pprime Institute of Poitiers. 
Candidates having a strong background in deterministic and/or stochastic numerical methods, especially in fluid 
mechanics, will be considered with great attention. The candidate is expected to be connected to themes which are 
present at the LMA in applied mathematics. 
 
Keywords : modeling, scientific computing, data assimilation
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