
Recrutement 2022 
 

Etablissement : INSA de ROUEN Normandie Localisation : Saint Etienne du Rouvray 
 

Identification du poste 
 

Nature : ATER 
Section CNU : 26 
Numéro : 0111 

 
Département : GM 
Laboratoire :   LMI 

 

Etat du poste 
 

☑ V : vacant 
□ S : susceptible d'être vacant 

Date de la vacance : 01/09/2022 
 

L’INSA Rouen Normandie est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel 
(EPSCP) qui dépend du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. 
L'INSA Rouen Normandie a pour missions : la formation initiale et continue d'ingénieurs, la recherche 
d'excellence et la diffusion de la culture scientifique. 
Mots clefs pour publication sur GALAXIE (en français) : Analyse mathématique (analyse numérique), 
Analyse mathématique (équations aux dérivées partielles) 
 
 
Mots clefs pour publication sur GALAXIE (en anglais) : Mathematical analysis (numerical analysis), 
Mathematical analysis (Partial differential equations) 
 
Mini –profil pour Galaxie en français (maximum deux lignes) 
Modélisation mathématique, analyse numérique, équations aux dérivées partielles, 
imagerie, simulations numériques, calcul haute performance 
 
Mini –profil pour Galaxie en Anglais (maximum deux lignes) : 
Mathematical  modeling,  Numerical  analysis,  Partial  differential  equations,  image  processing, 
numerical simulations, high performance computing 
PROFIL ENSEIGNEMENT :  
Le poste est rattaché au département Génie Mathématique (GM) de l'INSA de Rouen Normandie. La 
personne recrutée assurera des enseignements liés à l’analyse numérique, à l’analyse fonctionnelle et à 
l’optimisation et s'investira dans les projets en GM3; elle interviendra également en 1er cycle STPI pour des 
enseignements d’algèbre et d’analyse.  
 
Contact : 
Arnaud KNIPPEL 
Tel : 02 32 95 65 30 
Email : arnaud.knippel@insa-rouen.fr 
 
PROFIL RECHERCHE :  
La personne recrutée s’intègrera dans l’équipe Analyse numérique, imagerie et approximation du 
laboratoire de mathématique de l’INSA Rouen Normandie (LMI). Elle renforcera un des axes de recherche 
couverts par le laboratoire dans le domaine des mathématiques appliquées : Analyse numérique et calcul 
scientifique, calcul haute performance, équations aux dérivées partielles, imagerie. 
 
Contact :  
Nicolas FORCADEL 
Tel : 02 32 95 66 34 
Email : nicolas.forcadel@insa-rouen.fr 
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