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Expert-e en calcul scientifique (H/F) 

 

Informations concernant le poste à pourvoir 

Catégorie fonction publique : ☒ A         ☐ B       ☐ C  

 
Branche d’activités professionnelles : E 

 
Emploi-type REFERENS : Expert-e en calcul scientifique 

 
Nombre de postes offerts : 1 

 
Quotité : 100 % 

 
Type de vacance de poste : ☐ Susceptible d’être vacant 

 ☒ Vacant 

 ☐ Remplacement temporaire du … au … 

 
Conditions pour candidater : ☐ Titulaires                 ☒ Contractuels* 

 
* Informations à destination des contractuels : 
 
Type de contrat : CDD de 12 mois 
Salaire mensuel brut indicatif : 2058 €  

 
Date de la prise de poste : Dès que possible 

 

Localisation du poste 

 
Administrative : Université du Littoral Côte d’Opale - Laboratoire de Physico-Chimie de l’Atmosphère 
 
Géographique : Dunkerque 

 

Missions 

L’activité de modélisation occupe une place désormais incontournable dans la plupart des thématiques de recherche du LPCA et 
plus généralement de l’ULCO avec des besoins en puissance de calcul de plus en plus importants. En réponse à ce constat, les 
chercheurs du LPCA se tournent aujourd’hui vers les outils de calcul massif disponibles localement (CALCULCO), régionalement 
(cluster HPC Lille) et nationalement (IDRIS). La modélisation est au cœur des projets du laboratoire, en témoigne les récents 
projets BQR CLIC et IDRIS DARI obtenus en 2019 ou encore le volet modélisation associé au déploiement de capteurs de 
pollution du projet d’ambition régional TI. Le recrutement d’un ingénieur de recherche en modélisation est la condition sine qua 
none au pilotage réussi des activités de modélisation. Il s’agira de prendre la responsabilité d’une activité transverse du laboratoire 
et d’autre part, d’apporter au SCOSI et plus particulièrement à CALCULCO une expertise précieuse en lien avec les activités de 
recherche des laboratoires de l’ULCO. 
 
Activités principales :  
 
Mobiliser les méthodes mathématiques et informatiques pour résoudre des problèmes théoriques relatifs à la simulation de 
modèles ; optimiser leurs programmations sur des machines cibles et proposer les outils adaptés.  
Il s’agira en particulier de :  
• Développer les méthodes mathématiques et les outils numériques de dynamique moléculaire ab initio, dynamique non-
linéaire, dynamique atmosphérique et de traitement des données en lien avec les expérimentateurs 
• Développer et optimiser les outils de modélisation moléculaire (calculs de chimie quantique) 
• Gérer et optimiser les calculs du laboratoire sur le cluster CALCULCO de l’université. Orienter le choix sur les méthodes et 
les outils pertinents en fonction du problème posé et de l’architecture des machines de calcul ciblées. 
• Apporter auprès des chercheurs du LPCA une expertise dans l’utilisation des méthodes mathématiques et des techniques 
informatiques pour la modélisation et la simulation d’un phénomène physique  
• Concevoir des méthodes pour la modélisation, le calcul et la visualisation des résultats. Évaluer la qualité des codes, la 
qualité des résultats et de leur interprétation 
• Participer à des projets de recherche nationaux et internationaux ainsi qu’aux publications et autres communications. 
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Conditions particulières d’exercice :  Cotation du poste :  
 
Encadrement : NON                                          Nb agents encadrés par catégorie : …  A - … B - … C 
 
Conduite de projet : OUI   
 

Compétences* 

 
Connaissance, savoir : 

 Mathématiques - Bibliothèques mathématiques 

 Mécaniques classique et quantique 

 Physique non-linéaire 

 Physico-chimie moléculaire 

 Algorithmique - Outils de calcul scientifique 

 Modélisation et simulation numérique 

 Architectures techniques, outils, progiciels 

 Langages de programmation (C/C++, Mathematica, Maple, Matlab, Fortran, Perl, Maxima, Labview…) 

 Exploitation des systèmes de calculs multi-processeurs et multi-nœuds (unix shell, MPI, Open MP) 

 Méthodologie de conduite de projet 

 Langue anglaise : B2 à C1 (cadre européen commun de référence pour les langues) 
 

 
Savoir-faire : 

 Apporter des réponses à des besoins spécifiques sur des problématiques données 

 Mettre au point ou adapter des techniques nouvelles de modélisation 

 Programmer dans différents environnements informatiques   

 Accompagner et conseiller les chercheurs 

 Assurer une veille (bibliographie, veille technologique sur les outils de calcul scientifique) 

 Piloter un projet 

 Encadrer les étudiants, doctorants et post-doctorants sur des problématiques liées à la modélisation 

 Rédiger des documents en anglais et en français (articles scientifiques, rapports, notices…) 
 

 
Savoir être :  

 Capacité de conceptualisation 

 Capacité de décision 

 Capacité de raisonnement analytique 

 Capacité organisationnelle 

 Communiquer et faire preuve de pédagogie 

* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR :MENH1305559A) 
 

Phases de sélection : sur CV et lettre de motivation, entretiens 
Merci de bien vouloir nous transmettre impérativement une adresse électronique afin de pouvoir vous convoquer aux épreuves. 

 
Date limite de réception des lettres de motivation et des CV : 17 février 2021 

 
Les candidats préciseront dans leur message d'accompagnement du courriel l'intitulé de l'emploi pour lequel ils postulent. 

  
Envoyer le dossier de candidature par mail à : 

recrutements.biatss@univ-littoral.fr 
 

à l’attention de Mr Gaël MOURET 


