
 

 

 

ENSEIGNANT-CHERCHEUR CONTRACTUEL F/H 

MODÉLISATION NUMÉRIQUE OU STATISTIQUE MATHÉMATIQUE 
 

L’Université de technologie de Compiègne (UTC) recrute un(e) enseignant(e)-chercheur(euse) 
contractuel(le), en modélisation numérique ou statistique mathématique, pour le département génie 
informatique (GI) – laboratoire de mathématiques appliquées de Compiègne (LMAC).  

Lieu de travail  

Compiègne 

Type de contrat et date prévisionnelle de recrutement  

Contrat à durée déterminée de 12 mois, à pourvoir immédiatement 

Missions 

Mission en enseignement 

La personne recrutée pourra être amenée à intervenir sur l’ensemble des activités pédagogiques de 
l'équipe à qui revient la responsabilité de l’ensemble des cours de mathématiques des formations 
dispensées à l’UTC. Elle s’impliquera dans les enseignements des mathématiques destinés aux étudiants 
de tronc commun (cycle préparatoire intégré), cycle ingénieur (sous statut étudiant et apprenti), formation 
continue et de Master (mention « Ingénierie des Systèmes Complexes »). Elle participera notamment aux 
cours, travaux dirigés et travaux pratiques de Statistiques, Probabilités, Analyse et Algèbre, 
principalement pour le Bachelor Ingénierie Digitale et Management « ID&M ». 

Mission en recherche 

La personne recrutée rejoindra une des équipes du laboratoire, en fonction de son projet d’intégration. 
Elle développera ses activités de recherche sur un des thèmes suivants : modélisation numérique, 
réduction de modèles, optimisation non linéaire, statistique mathématique, apprentissage statistique. La 
personne recrutée pourra renforcer, par sa contribution, les actions de recherche à l’interface entre les 
deux équipes. 

Profil et mots-clés  

Profil : Modélisation numérique ou statistique mathématique 

Mots-clés :  Statistique mathématique ; modélisation numérique ; analyse mathématique (équations aux 
dérivées partielles) ; statistique des processus ; apprentissage statistique ; calcul scientifique. 

Compétences  

La personne recrutée devra être titulaire d’un doctorat et avoir des compétences dans l’un ou plusieurs 
des thèmes suivants : Statistique mathématique ; modélisation numérique ; apprentissage statistique. 

Elle aura également les compétences ci-dessous :  
•  Travail en équipe et prise de responsabilités à la fois en pédagogie et en recherche. 
•  Maîtrise du français et de l’anglais au niveau professionnel. 

Informations complémentaires 

Pour mener à bien ses missions d'enseignement et de recherche, la personne recrutée disposera des 
moyens nécessaires : un bureau, du matériel informatique, acquisition de matériel pédagogique (livres, 
logiciels, etc.). 

La personne sélectionnée pourra s'appuyer sur le projet Pilcam2 et la plate-forme Math-Méca. commune 
au LMAC et au laboratoire Roberval (unité de recherche en mécanique, énergie et électricité) pour 
développer des projets dans le domaine de la modélisation et du calcul menant à des actions conjointes 
orientées vers le monde de l'industrie et des services. Des interventions dans des projets engageant 
l'établissement (IRT Railenium, Fondation Partenariale, laboratoires communs, ...) seront également 
encouragées. 

  



 

L’établissement  

L'Université de technologie de Compiègne (UTC), membre de l’Alliance Sorbonne Université (ASU) et du 
réseau des universités de technologie, figure parmi les premières écoles d'ingénieurs dans de nombreux 
classements nationaux et offre un cadre privilégié pour l'enseignement et la recherche. 

www.utc.fr 

Le département 

Parmi les 6 départements de l’UTC, le département génie informatique (GI) dispense des enseignements : 

 en tronc commun (cycle préparatoire intégré), 

 en branche (cycle ingénieur : formation sous statut étudiant et apprenti, formation continue) 

 en 3ème cycle (master et doctorat). 

C’est un intervenant majeur dans le cursus Bachelor Ingénierie Digitale et Management (« ID&M », double 
diplôme UTC – EDHEC). 

Il héberge les laboratoires LMAC et Heudiasyc. Il entretient des relations solides avec l’industrie tant en 
formation qu’en recherche. Il cultive des liens étroits avec des institutions nationales et internationales. 

https://www.utc.fr/formations/diplome-dingenieur/genie-informatique-gi/ 

Le laboratoire 

Le laboratoire de mathématiques appliquées de Compiègne (LMAC) développe des recherches en 
mathématiques appliquées, déterministes et stochastiques. Il participe à des actions de recherche à 
caractère applicatif et au développement d'outils performants de calcul scientifique. Ces deux types 
d'activités sont menées dans un souci de complémentarité et de cohérence dans le cadre de partenariats 
divers, impliquant des laboratoires internes de l'Université de technologie de Compiègne, ainsi que des 
équipes de recherche externes. 

Les activités de recherche du LMAC s'inscrivent autour de deux équipes : Équipe Problèmes Inverses et 
Analyse Numérique (EPIA), et Équipe des Systèmes Stochastiques (S2). 

Les problèmes traités, tant sur le plan théorique que sur le plan applicatif, sont issus des questions posées 
à l'ingénieur et dans les sciences appliquées. Le LMAC entretient des partenariats avec l’industrie (CEA, 
EDF, ONERA, IFP, Safran Aircraft Engines, ALSTOM, RENAULT, etc.), et des collaborations 
pluridisciplinaires (médecine, biologie, mécanique, etc.) qui associent plusieurs unités et équipes de 
recherche de l'UTC. 

http://lmac.utc.fr/ 

Contacts 

Marie-Hélène Abel, directrice du département génie informatique  
marie-helene.abel@hds.utc.fr / 03 44 23 49 50 

Salim Bouzebda, directeur du laboratoire LMAC 
salim.bouzebda@utc.fr / 03 44 23 44 69 

Candidature 

Un CV et une lettre de candidature, format pdf, sont à déposer à l’adresse suivante : 
http://candidature.utc.fr/ecc/ 

 

Pour tout renseignement complémentaire : 
Lydie Rodriguez : Tél. 03 44 23 52 81 – Aurélie Delorme : Tél. 03 44 23 79 69 
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