
 

 

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

INSA DE ROUEN Référence GALAXIE : 4089

Numéro dans le SI local : 0065

Référence GESUP : 0065

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Contrôle optimal, Théorie du contrôle. Applications et méthodes numériques

Job profile : Optimal control, control theory. Applications and numerical methods

Research fields EURAXESS : Mathematics

Implantation du poste : 0760165S - INSA DE ROUEN

Localisation : SAINT ETIENNE DU ROUVRAY

Code postal de la  localisation : 76800

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AVENUE DE L'UNIVERSITE
BP 08

76800 - SAINT ETIENNE DU ROUVRAY

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

VATTIER FLORENCE
RESPONSABLE DES ENSEIGNANTS
02 32 95 66 81       02 32 95 66 28
0232956680
florence.vattier@insa-rouen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : optimisation ; analyse mathématique (équations aux dérivées partielles) ; analyse
numérique ; modélisation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement Genie Mathematiques

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3226 (200014524S) - LABORATOIRE DE MATHÉMATIQUES DE L'INSA

Application Galaxie OUI



Recrutement 2022 : poste 26 PR 0065 GM/STPI-LMI 
 

Etablissement : INSA de ROUEN Localisation : Saint Etienne du Rouvray 
 

 

Identification du poste 
 

Nature: PR 
Section CNU : 26 
Numéro : 0065 

 
 

Département : Mathématiques 
Appliquées / STPI 
Laboratoire : LMI 

 

Etat du poste 
 

x V : vacant 
□ S : susceptible d'être vacant 
□ C : création de poste 

Date de la vacance : 01/09/2021 
 

 

L’INSA Rouen Normandie est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel 
(EPSCP) qui dépend du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 
L'INSA Rouen Normandie a pour missions : la formation initiale et continue d'ingénieur.e.s, la recherche 
d'excellence et la diffusion de la culture scientifique. 
Le département « Mathématiques Appliquées » est une structure interne à l’INSA ayant pour mission la 
formation initiale et continue d'ingénieur.e.s généralistes dans le domaine des mathématiques appliquées.  
Le LMI est un laboratoire de recherche reconnu par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation, placé sous la tutelle de l’INSA, ayant pour mission la création, diffusion et 
transfert de connaissances. 
Si le poste ouvert au concours est affecté dans une zone à régime restrictif, en application de l’article 
R413-5-1 du code pénal, le candidat retenu devra remplir un dossier d'accès à cette zone. 
 
Intitulé court du profil (en français) : Contrôle optimal, Théorie du contrôle. Applications et méthodes 
numériques 
 
Intitulé court du profil (en anglais) : Optimal control, control theory. Applications and numerical 
methods 
 
Mots clefs pour publication sur GALAXIE (en français) :  
Optimisation; analyse mathématique (équations aux dérivées partielles); analyse numérique; 
modélisation; Théorie du contrôle et Contrôle optimal 
 
PROFIL ENSEIGNEMENT :  
 
La personne recrutée interviendra dans les enseignements de mathématiques de base du département 
GM, et devra être capable d’assurer des enseignements plus spécialisés en 5ème année et dans le 
master MFA, en français et en anglais (parcours international), par exemple autour des applications de 
la théorie du contrôle et du contrôle optimal. Des compétences en contrôle stochastique seraient 
également appréciées. 
Elle pourra aussi intervenir au département STPI. 
 
Il est attendu une participation active dans le fonctionnement du département GM (notamment pour 
l’évolution de la formation, pour le suivi de stages et projets), dans le master MFA, co-accrédité par 
l’INSA et l’URN (enseignement et suivi des étudiants) ainsi que dans la Graduate School MinMacs et 
la vie de l’établissement (Journées Portes Ouvertes et autres événements). 
 
Contact : Arnaud Knippel – arnaud.knippel@insa-rouen.fr  - +33 (0)2 32 95 65 31 
 

mailto:arnaud.knippel@insa-rouen.fr


 
PROFIL RECHERCHE :  
 

- Contexte scientifique et projet de recherche et rôle du candidat  
La personne recrutée s’intégrera dans l’équipe "Contrôle, Optimisation et 
Probabilité/statistique" du laboratoire de mathématique de l’INSA Rouen Normandie. Elle sera 
amenée à animer l'axe contrôle optimal et théorie du contrôle et devra être capable de renforcer le 
potentiel de recherche du LMI dans cette thématique tant sur le volet théorique qu'appliqué. Le LMI 
cherchera à recruter un candidat avec un projet scientifique ambitieux, capable de développer les 
relations avec les entreprises, le transfert technologique et la valorisation de la recherche en 
mathématiques appliquées effectuée au sein du laboratoire. 
La personne recrutée sera également amenée à développer des contrats de collaborations ainsi que les 
liens avec la Maison Normande des Sciences du Numérique. A court terme, il est attendu du candidat 
qu’il s’investisse dans des projets d’envergure de type ANR ou européen. 
 

- Compétences recherchées :  
La personne recrutée devra être spécialiste en théorie du contrôle et en contrôle optimal, à la fois sur 
les aspects théoriques que sur les méthodes numériques. Elle contribuera à développer de nouvelles 
méthodes mathématiques, à la fois sur le plan théorique et numérique, pour la simulation, 
l’optimisation et le contrôle de phénomènes physiques, économiques, ou écologiques, avec 
une attention particulière portée aux applications dans les domaines du transport (véhicules autonomes, 
trafic routier), ou de l'environnement (gestion de ressources, écologie marine), le tout dans le cadre du 
développement de la Maison Normande des Sciences du Numérique. Il est également attendu que la 
personne recrutée puisse s’investir dans la vie de l’établissement et du laboratoire, en particulier en 
prenant la responsabilité de l’équipe ou du master. 
 
Contact : Nicolas FORCADEL - nicolas.forcadel@insa-rouen.fr - +33 (0)2 32 95 66 34 
 
 

mailto:nicolas.forcadel@insa-rouen.fr

