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POSTE MCF …., section 26 

 « Analyse appliquée» 

 

 

Enseignement : 

 

L'Ecole Centrale de Marseille souhaite recruter un mathématicien appliqué capable de participer 

aux enseignements de tronc commun en mathématiques, en particulier ceux  

touchant l'analyse et ses applications. Il contribuera à leur développement et leur attractivité  

auprès d'élèves-ingénieurs généralistes.  

Il est important que le candidat soit très ouvert aux interactions de l analyse appliquée avec d'autres 

disciplines enseignées à l'Ecole Centrale de Marseille. La personne recrutée participera aussi aux 

enseignements  plus spécialisés (enseignements électifs de 1ère et 2ème année, cours avancés de 

3ème année).  

Au cours des 3 années du cursus d'élèves-ingénieurs de Centrale Marseille, le candidat devra être  

capable de mettre en œuvre et d'illustrer les connaissances acquises par les élèves-ingénieurs à 

travers l'utilisation de logiciels tant commerciaux (, Matlab,...) que libres (Scilab, Freefm,...).  

Enfin, il participera également aux actions transverses multidisciplinaires de l'Ecole Centrale de 

Marseille, en particulier les projets proposés aux élèves à différents moments de leur cursus.  

La volonté d'intégration et d'implication dans la vie de l'Ecole Centrale Marseille en particulier en 

intéraction avec le monde économique et  à travers la prise de responsabilités sera un point 

important de la candidature. 

 

Contact enseignement : 

Jacques LIANDRAT, tél : 04 91 05 46 69,  jliandrat@centrale-marseille.fr 

 



 

 

Recherche : 

Le candidat exercera ses activités de recherche au sein de l’Institut de Mathématiques de Marseille 

UMR 7373, CNRS/AMU/Centrale Marseille, dans l'équipe  Analyse appliquée. 

L'équipe d'analyse appliquée est une équipe très dynamique de l'I2M ; elle est organisée 
autour de plusieurs thèmes : 
 Modélisation, analyse mathématique et simulation des problèmes de transport (équation de 
Schrödinger, équations cinétiques). Méthodes et analyse numériques (volumes finis, éléments 
finis, ondelettes, décomposition de domaines, méthodes multigrilles) :    
Mécanique des fluides,  Problèmes inverses, contrôle, contrôle numérique , Mathématiques 
pour la biologie et la médecine , EDP et probabilités, Théorie des EDP, Homogénéisation, 
Analyse fonctionnelle, EDP et géométrie, Calcul des variations, optimisation, analyse convexe.  
 
Les thèmes du contrôle et problèmes inverses ont étés récemment renforcés par un 
recrutement et un échange de poste, et il paraît maintenant nécessaire de renforcer également 
les thèmes du calcul scientifique et de la modélisation pour continuer à promouvoir l'excellence 
de la recherche. 
Le recrutement sera, comme d'habitude dans  l'équipe, basé d'une part sur le thème du 
candidat, mais surtout sur la qualité de son dossier scientifique. 
  

 
Profil scientifique court:  
 
Nous recherchons un mathématicien appliqué dans le domaine de l'analyse numérique,  calcul 

scientifique et/ou  modélisation et des équations aux dérivées partielles, avec des applications 

dans les sciences de l'ingénieur ou les sciences du vivant. 

Contact recherche : 

Bruno TORRESANI (directeur de l’I2M), tél : 04 13 55 14 12, bruno.torresani@univ-amu.fr 

 Assia Benabdallah  (responsable de l'équipe Analyse appliquée),  

http://www.latp.univ-mrs.fr/~assia 

 

 

 

  


