Simulation numérique dans les sciences de l’ingénieur

Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers
Poste n° 0073

Corps :
Section(s) CNU : 
Localisation :
Etat du poste : 
MCF 
26
Ile-de-France
vacant
Article de référence : 26-1 

Profil enseignement : 


Le candidat devra avoir une expérience de l'enseignement des mathématiques appliquées pour l'ingénieur et connaître les logiciels comme scilab ou similaires ainsi que les langages de programmation scientifique (fortran et C). Il devra s'impliquer dans des recherches liées notamment aux applications à la mécanique au sein de la composante mathématiques du Cnam et il encadrera dans ce contexte des élèves effectuant leur mémoire d'ingénieur.
Entité : 
Référence de l’entité : spécialité mathématiques
Mots-clés enseignement :
mathématiques appliquées, mécanique numérique, code de calcul

Profil recherche : 


 application des mathématiques à la mécanique des structures et des fluides (aéroélasticité aéroacoustique hydrodynamique...) traitement des images qualité des calculs 

Laboratoire : calcul scientifique
Numéro d’unité : équipe propre du cnam
Mots-clés recherche :
simulation numérique, mécanique numérique, calcul scientifique

Informations complémentaires :

Enseignements : 
Département d’enseignement :
Pôle sciences et technologies de l’information et de la communication
Lieux d’exercice :
Ile-de-France
Nom du directeur de l’institut :
Ph Destuynder
Téléphone du directeur de l’institut :
0140272075 / 2439
Email du directeur de l’institut :
philippe.destuynder@cnam.fr
URL de l’institut :
http://cnam.fr/maths/

Recherche : 
Lieux d’exercice :
Ile-de-France
Nom du directeur du laboratoire :
François Dubois
Téléphone du directeur du laboratoire:
0140272439
Email du directeur du laboratoire :
françois.dubois@cnam.fr
URL du laboratoire :
http://cnam.fr/maths/
Descriptif du laboratoire :
voir site ci-dessus
Fiche AERES du laboratoire :
sans
Descriptif du projet :
enseignement des mathématiques appliquées et recherche en simulation numérique







Membres appartenant à l’établissement : 4
Nom et prénom
Qualité
Discipline enseignée ou de recherche
Destuynder Philippe
Professeur du Cnam
calcul scientifique
Dubois François
Professeur des universités
calcul scientifique
Gil Isabelle
Maître de conférences
mathématiques appliquées
Santi Françoise
maître de conférences
mathématiques appliquées
Membres extérieurs à l’établissement : 4
Nom et prénom
Qualité
Discipline enseignée ou de recherche
Etablissement d’affectation 
Bendhia Hachmi
Professeur des universités
mécanique numérique
École centrale paris
Lenoir Marc
Directeur de recheche
mathématiques appliquées
Ensta paris
Jaffard Sylvie
maître de conférences
mathématiques
ENS Cachan
Laurent Pascal
maître de conférences
mathématiques
École centrale paris

Président du comité de sélection : Philippe DESTUYNDER


