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Emploi n° 1679 – Section CNU 26
Maître de conférences
Modélisation, équations aux dérivées partielles, analyse numérique, calcul scientifique

ENSEIGNEMENT :
Le Département de Mathématiques de l’Université Claude Bernard Lyon 1 propose des filières d’enseignement où
interviennent la modélisation mathématique, l’analyse (notamment l’étude des équations différentielles et aux dérivées
partielles), l'optimisation, l'analyse numérique et le calcul scientifique dans le cadre d’une formation en mathématiques qui
débouche aussi bien sur des métiers académiques (recherche et enseignement) que sur des métiers d’ingénieur recherche et
développement. Le nouveau maître de conférences pourra être amené à intervenir dans ces filières, ainsi que dans les modules
de mathématiques de base en licence.
Contact enseignement : Georges Tomanov, PU, Dir. Dépt de Maths, tomanov@math.univ-lyon1.fr, 04.72.43.16.91
RECHERCHE :
Nous souhaitons poursuivre le développement au sein de l’Institut Camille Jordan (UMR 5208) des activités de recherche
relevant de la modélisation mathématique, de l’analyse (équations différentielles et aux dérivées partielles, optimisation,
systèmes dynamiques, calcul des variations, contrôle appliqué, etc.), de l'analyse numérique et du calcul scientifique en lien
avec les domaines d’application traditionnels de l’équipe Modélisation mathématique et calcul scientifique : mécanique des
fluides, interactions fluide-structure, mécanique des solides rigides ou déformables, biologie, dynamique des gaz, imagerie,
géométrie discrète, chimie, médecine.
Le maître de conférences recruté aura vocation à renforcer les thématiques de l'équipe ou à y apporter une compétence
complémentaire.
Contact recherche : Simon Masnou, PU, responsable équipe MMCS, masnou@math.univ-lyon1.fr, 04.72.43.13.86

Emploi n° 1679 – Section CNU 26
Maître de conférences
Modeling, partial differential equations, numerical analysis, scientific computing

TEACHING :
The Department of Mathematics at University Claude Bernard Lyon 1 is committed to providing students with an advanced
training involving many different topics, including mathematical modeling, analysis (in particular the analysis of ODEs and
PDEs), numerical analysis and scientific computing. Such training leads to careers in public research, education, or industry.
The new « Maître de conférences » will be involved in this advanced training, as well as in the foundational undergraduate
training.
Teaching contact : Georges Tomanov, PU, Dir. Dpt of Math., tomanov@math.univ-lyon1.fr, (33) 4.72.43.16.91
RESEARCH :
The Camille Jordan Institute wishes to promote the development of research activities related to mathematical modeling,
analysis (ODEs and PDEs, optimization, dynamical systems, calculus of variations, applied control theory, etc.), numerical
analysis, and scientific calculus, in connection with the applicative fields of the « Mathematical modeling and scientific
computing » team: fluid mechanics, fluid-structure interactions, rigid or deformable solid mechanics, biology, gas dynamics,
image processing, discrete geometry, chemistry, medicine. The new « Maître de conférences » will either reinforce one of the
existing thematics, or will bring new and complementary skills.
Research contact : Simon Masnou, PU, resp. for team MMCS, masnou@math.univ-lyon1.fr, (33) 4.72.43.13.86

