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Recrutement des Enseignants-Chercheurs  
FICHE GALAXIE (publiée sur serveur du MENESR) 

 
UNS – Composante : Polytech Nice Sophia 

Type de recrutement (Art.): concours art. 46.1 

Nature de l’emploi demandé : MCF 
Section(s) CNU concernée(s) par la demande : 61/26 
Mots-clés Galaxie : Modélisation, plans d’expériences, computer experiments 
Numéro identification du poste UNS : 305, choisir la valeur 61-26-MCF-305 / 4424 dans les menus déroulants 
 

 

PROFIL 

Modélisation et planification d’expériences pour des phénomènes complexes 

 

 

Enseignement : 

Départements d’enseignement concernés : Polytech – Mathématiques Appliquées et Modélisation (MAM), Sciences 
Informatiques (SI) et Parcours des écoles d’ingénieurs Polytech (PeiP) 
Le candidat recruté sera amené à effectuer une grande partie de son service dans le département MAM : cours, TDs 
et TPs sur machine (Scilab, Java, C++, R, SAS, …) en probabilités et statistiques, séries temporelles, processus 
stochastiques, modélisation des incertitudes et plans d’expériences. Plusieurs de ces cours se déroulent dans des 
options mutualisées avec le département SI, avec un public mixte composé de mathématiciens et d’informaticiens. 
Une partie du service sera également effectuée en PeiP, en probabilités et statistiques. 
Le candidat recruté devra en outre participer aux responsabilités administratives et de gestion de ces départements 
(responsabilité d’une année, d’une option, suivi de projets, et stages, …). 

 

Contact : Didier.AUROUX@unice.fr 

 
 

 

Recherche :  

Le Maître de conférences recruté développera son activité de recherche au sein du projet « Design » 
(http://www.i3s.unice.fr/design) de l’équipe SIS (http://www.i3s.unice.fr/sis) du laboratoire I3S, sur la construction de 
modèles mathématiques de complexité contrôlée. Il pourra s’agir de modéliser un phénomène physique, par 
exemple en biologie ou environnement, ou d’approximer la réponse d’un modèle complexe de simulation numérique, 
comme ceux utilisés couramment dans l’industrie. La complexité numérique des modèles identifiés devra permettre 
leur exploitation à des fins d’optimisation, de prédiction, de propagation d’incertitude ou encore d’analyse 
quantitative de risque.  
 
De solides bases en statistiques sont attendues ainsi qu’une bonne maîtrise de la programmation et du 
développement d’algorithmes. Une expérience en optimisation (méthodes déterministes ou stochastiques) est 
recommandée ; des connaissances en statistique non-paramétrique et une expérience dans un secteur applicatif 
impliquant la manipulation de modèles de simulation numérique seront appréciées. 
 

Contact : Michel.Riveill@unice.fr, Luc.Pronzato@cnrs.fr 

 

Votre dossier de candidature à ce poste est à déposer sur le serveur : 
 

http://recrutement-ec.unice.fr 
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