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Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

FICHE DE POSTE
UFR : FSI ; Section CNU : 26 Corps : Maitre de conférence (MCF) ; N° de poste :0470
__________________________________________________________________________________
Intitulé du profil :
Profil Pédagogique : Equations aux dérivées partielles, Modélisation, Calcul des variations
Profil Recherche : Equations aux dérivées partielles, Modélisation, Calcul des variations
Profil en anglais : The IMT is looking for an assistant professor with a broad interest in PDEs, in particular nonlinear
elliptic variational problems, mathematical modeling and asymptotic analysis in fluid mechanics, and singularity
analysis. Priority will be given to applications with a strong scientific record.
Enseignement
• Filières de formation concernées :
Licence et Master de Mathématiques, parcours ESR, MAPI3.

•

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :

Participer à la mise au point de nouveaux TP en python et scilab dans le domaine du calcul scientifique durant la période
d'accréditation 2016-2021, ainsi qu'à la formation des collègues à ces TP. Participer dans le CMI "MApI3" aux enseignements des
méthodes numériques en interaction avec les méthodes de l'aléatoire. Participer en préparation à l'agrégation, option B, et dans le
parcours "Enseignement supérieur et recherche", à l'introduction au calcul scientifique et à la modélisation. Encadrer des
mémoires de L et M, des stages hippocampe, voire des TICE et maths en jean en Lycée sur des thèmes de l'analyse numérique et
du calcul scientifique.

Recherche
Activités de recherche :
La modélisation et l'analyse des équations aux dérivées partielles sont deux thématiques de l'IMT qui jouissent d'une
forte visibilité nationale et internationale. Cette réputation a attiré dans les dernières années l'arrivée de jeunes
professeurs de premier plan qui a permis le développement de nouveaux sujets, notamment dans les domaines
suivants:
- Modèles variationnels elliptiques non linéaires (micro-magnétisme, cristaux liquides, condensats de Bose-Einstein);
- Modélisation mathématique et analyse asymptotique en mécanique des fluides;
- Analyse des phénomènes singuliers issus de la physique de la matière condensée (ondes progressives, solitons,
défauts vortex, parois magnétiques),
- Modèles de Schrödinger non linéaires.
L'objectif est de recruter un-e Maître de Conférences possédant un spectre mathématique étendu, qui viendra
accompagner les recrutements PR récemment effectués dans ces thématiques en modélisation et EDP. Il/elle
renforcera l'activité de l'IMT en analyse appliquée, en particulier en relation avec l'analyse des équations aux dérivées
partielles non linéaires, le calcul des variations et la modélisation, la qualité du dossier scientifique étant le critère
principal.
Laboratoire(s) d'accueil : IMT
Type (UMR, EA, JE, ERT)
UMR

N°
5219

Nbre de chercheurs
16.0

Nbre d'enseignants-chercheurs
162.0

Retraite :
nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s) : 0

Informations complémentaires
Enseignement :

Département d’enseignement : Mathématiques
Lieu(x) d’exercice : Université Paul Sabatier - FSI
Equipe pédagogique : L'ensemble du département de mathématiques.

Nom directeur département : Philippe BERTHET
Tel directeur dépt. :
Email directeur dépt. : philippe.berthet@math.univ-toulouse.fr
URL dépt. : http://www.math.univ-toulouse.fr/dept
Recherche :

Lieu(x) d’exercice : Institut de Mathématiques de Toulouse
Nom directeur labo : Serge COHEN ;
Tel directeur labo :
Email directeur labo :
URL labo :
Descriptif labo :
Laboratoire de recherche en mathématiques
Fiche AERES labo :

Description activités complémentaires :
Participer à l'évolution vers des enseignements mieux assistés par le numérique et les mises en ligne de ressources pour
l'auto-formation et l'entrainement des étudiants, notamment en ce qui concerne le calcul scientifique en Licence.
Le futur recruté sera amené à prendre une responsabilité d'année.

Moyens :
Moyens matériels :
Moyens humains :
Moyens financiers :
Autres moyens :
Autres informations :
Compétences particulières requises :
Evolution du poste :
Rémunération : 25225 € brut annuel

