METHODES MATHEMATIQUES

Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers
Poste n° 0006

Corps :
Section(s) CNU : 
Localisation : 
Etat du poste : 
PR 
25/26
CNAM Ile de France
Vacant


Article de référence : 46-1 

Profil enseignement : 


Il participera à l'enseignement des mathématiques à tous les niveaux du cursus LMD et ingénieur dans le cadre des cours du soir (site parisien) et des formations par alternance (sur le site du CNAM à Saint Denis). Il participera avec les autres membres de l'équipe pédagogique à l'évolution de l'offre de formation en mathématiques destinée notamment aux différentes filières d'ingénieurs du CNAM en prenant en compte l'évolution vers la formation à distance.
Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.) et le contact pour envoi de la candidature avec la date limite. 
The candidate will participate to various teaching courses in mathematics. Part of these courses are in Paris and the others are at  Saint-Denis (north of Paris). One important task will be to suggest evolution of the lectures proposed in the cursus and to participate to the e-learning project of the institution.

Postal address: CNAM SRH, case 722, 292 rue Saint-Martin 75141 PARIS Cedex 03
Before : March 25th, 2011

Ecole : SITI
Département : IMATH
Mots-clés enseignement :
mathématiques générales, enseignement à distance, cryptographie

Profil recherche : 


Le candidat sera un mathématicien appliqué ayant une solide expérience dans les problèmes de modélisation mathématique et numérique. Il devra développer des collaborations industrielles et maîtriser les outils numériques de simulation. Ses activités de recherche seront dans le cadre de l'équipe de recherche de mathématiques appliquées et il devra interagir avec les thématiques existantes comme la modélisation en mécanique des fluides et des structures, la stabilisation des systèmes dynamiques, les problèmes d'identification, le calcul intensif, le calcul formel dans ses interactions avec le calcul scientifique.
Laboratoire : 
Numéro d’unité : 
Mots-clés recherche :

Research fields :


Informations complémentaires :

Enseignements : 
Département d’enseignement :
IMATH
Lieux d’exercice :
Paris et Saint Denis
Nom du directeur de département :
Jean François Zagury
Téléphone du directeur de département :
0140272439
Email du directeur de département :
jean.francois.zagury@cnam.fr
URL du département :
http://cnam.fr/maths/
Equipe pédagogique :


Recherche : 
Lieux d’exercice :
Paris
Nom du directeur du laboratoire :
François Dubois
Téléphone du directeur du laboratoire:
0140272439
Email du directeur du laboratoire :
francois.dubois@cnam.fr
URL du laboratoire :

Descriptif du laboratoire :
Modélisation Mathématique et Numérique
Fiche AERES du laboratoire :

Descriptif du projet :



Composition du comité de sélection :

Membres appartenant à l’établissement : 
Nom et prénom
Qualité
Discipline enseignée ou de recherche
François Dubois
PR
mathématiques
Philippe Destuynder
PTC
mathématiques
Michel Bera
PTC
mathématiques
Gilbert Saporta
PTC
mathématiques












Membres extérieurs à l’établissement : 
Nom et prénom
Qualité
Discipline enseignée ou de recherche
Etablissement d’affectation 
Laurent Dumas
PR
mathématiques
UVSQ
Marc Lenoir
Directeur de recherches CNRS
mathématiques
ENSTA
Frédéric Lagoutière
PR
mathématiques
Paris 11 Orsay
Luc Robbiano
PR
mathématiques
UVSQ

















Président du comité de sélection : Marc LENOIR

