MATHEMATIQUES APPLIQUEES

Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers
Poste n° MCF 0539

Corps : MCF
Section(s) CNU : 25/26
Localisation :
Etat du poste : 



Cnam-Ile-de-France
vacant

Article de référence : 26-1 

Profil enseignement : 


Enseignement des mathématiques pour l'ingénieur et calcul 
scientifique; application à la mécanique, développement de la 
formation ouverte à distance, travaux pratiques sur ordinateur, 
utilisations des outils informatiques logiciels : matlab-scilab et 
systèmes : unix, windows et linux. 
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. 
Teaching in pplied mathematics for engineers, application to mechanics, development in e-learning, computer training in mathematical simulations

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, Mathématiques appliquées, méthodes numériques, Mechanics, modélisation

Profil recherche : 


 
 
Le candidat devra s'insérer dans l'équipe de recherche en création 
dans le domaine de la simulation numérique et de la modélisation. 
Une double compétence en mathématiques et en mécanique serait 
tout à fait souhaitable. Ses thèmes de recherche devront  s'inscrire 
dans ceux de l'équipe de modélisation mathématique et numérique et 
plus particulièrement dans l'analyse et la simulation des systèmes 
dynamiques ainsi que leur contrôle. 
Laboratoire :  
 Calcul scientifique Equipe Propre au CNAM
Mots-clés recherche : 
Simulation, modélisation, calcul formel, contrôle et stabilisation
Research fields :
Numerical simulation, control and regulation, symbolic computation

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://www.cnam.fr/maths/
Equipe pédagogique :
Modélisation et Outils Mathematiques



Recherche : 
Lieux d’exercice :
CNAM PARIS
Nom du directeur du laboratoire :
Francois Dubois
Téléphone du directeur du laboratoire:
0140272439
Email du directeur du laboratoire :
fdubois@cnam.fr
URL du laboratoire :

Descriptif du laboratoire :

Fiche AERES du laboratoire :

Descriptif du projet :
Equipe de recherche en mathématiques appliquées



