
 
   

  

 

Ingénieur de Recherche en Calcul Scientifique 

Poste à pourvoir le 1er septembre 2018 

 
Intitulé du poste : Ingénieur en calcul scientifique 
Type de recrutement : CDD 1 an  
Corps ou niveau de recrutement : Ingénieur de Recherche 
Fourchette de salaire : 1765 à 2500€ /mois nets selon expérience 
Localisation du poste (composante/laboratoire/adresse postale):  
LEAT-Bâtiment Forum, campus SophiaTech, 930 route des colles, 06903 Sophia Antipolis 
Métier RIFSEEP : chef de projet – expert en calcul scientifique et/ou en bases de données 
 

 

 

CONTEXTE DU POSTE :  

Le Laboratoire d’Electronique, Antennes et Télécommunications (LEAT) est une Unité Mixte Université Nice 
Sophia Antipolis (membre Université Côte d’Azur) - CNRS (UMR n°7248). Il est situé sur le campus 
SophiaTech qui est un pôle de formation et de recherche dédié aux Technologies de l'Information et de la 
Communication (TIC) associant des acteurs académiques (UNS, INRIA, EURECOM, CNRS, Polytech’ Nice 
Sophia, Mines Paris Tech, etc.), des pôles de compétitivité, de nombreuses associations et des plateformes 
technologiques (Conception de CIMPACA, Télécoms). En partenariat avec le CNRS, des industriels, des 
organismes et laboratoires publics français et étrangers dans le cadre de nombreux projets, contrats, 
collaborations, le LEAT développe ses recherches organisées en trois thématiques, CMA (Conception et 
Modélisation d’Antennes), MCSOC (Modélisation, Conception Système d’Objets Communicants) et ISA 
(Imagerie microondes et Systèmes d’Antennes). 

 

Ses domaines scientifiques sont : 
 Antennes, électromagnétisme et micro-ondes : sections 08 du CNRS et 63 du Comité National des 

Universités (CNU) 
 Objets communicants, Optimisation de réseaux sans fil, Systèmes embarqués et Systems on Chip 

(SoC) : sections 07 du CNRS et 61 du CNU 

Et ses domaines d'expertise : 
 Conception d'antennes miniatures multistandards et/ou reconfigurables et de systèmes multi-

antennes 
 Modélisation numérique en électromagnétisme 
 Métrologie autour des antennes et de la diffraction 
 Systèmes radar, imagerie microonde et problèmes inverses en électromagnétisme 
 Modélisation système et gestion de l'énergie dans les objets communicants 
 Réseaux sans fil et systèmes de capteurs 
 Systèmes reconfigurables adaptatifs et cognitifs 

Le laboratoire compte à ce jour 69 membres dont 30 permanents et 39 non-permanents (doctorants, post-
doctorants, etc.) 



Le départ en retraite de l'Ingénieur de Recherche en charge du calcul scientifique au sein de l'unité est prévu 
en septembre 2018. Son remplacement permettra de maintenir, faire évoluer et exploiter les différents outils 
informatiques développés au LEAT et d'apporter un soutien scientifique aux étudiants dans le domaine du 
calcul scientifique et de l'informatique toujours plus présents et complexes.  

Ce recrutement permettra également de renforcer la collaboration entre Orange et l'Unité dans le cadre du 
Laboratoire commun CREMANT dans le domaine de la modélisation numérique en électromagnétisme et de 
contribuer au développement du logiciel TLM pour lequel le LEAT est un expert reconnu par la DGA (Direction 
Générale des Armements) dans les domaines des antennes VLF et de l’exposition des personnes aux 
rayonnements électromagnétiques (DREP). 

Dans l’organisation du laboratoire, la personne recrutée sera directement affectée dans les équipes de 
recherche de l’unité. Son activité sera mutualisée pour les trois thématiques. Ses missions le conduiront à 
intervenir très activement dans les nombreux projets dans lesquels le laboratoire est impliqué. Cette personne 
sera force de proposition de solutions aux demandes soumises par les doctorants et les chercheurs. Il 
assistera les doctorants et les étudiants de master dans la réalisation de leurs outils de calcul scientifique. Il 
interviendra également dans les activités de recherches interdisciplinaires de l'unité avec d’autres laboratoires. 

MISSION GENERALE DU POSTE :  

L’un des axes de recherche du LEAT est le développement d’outils de calcul pour la simulation de problèmes 
électromagnétiques dont la complexité́ n'est pas encore accessible aux logiciels commerciaux. Cette 
complexité́ est en grande partie liée au caractère fortement multi—échelle et/ou multi-physique des problèmes 
lorsqu’il s’agit d’étudier les antennes dans leur environnement. Les codes de calcul développés au LEAT ou 
en collaboration avec Orange dans le cadre du laboratoire commun CREMANT, concernent aussi bien le 
domaine fréquentiel (logiciel SR3D basé sur une Méthode des Moments) que le domaine temporel (logiciel 
FP-EMMA-TLM basé sur la méthode Transmission Line Matrix). Cette complexité́ tient également dans la 
difficulté́ croissante de synthétiser des structures rayonnantes avec une multiplication des contraintes. Il s’agit 
alors de développer des outils de conception automatique et non intuitive d’antennes en couplant les codes 
de calcul électromagnétiques avec des algorithmes d’optimisation. Il peut s’agir de processus déterministes 
(gradient topologique), stochastiques (algorithmes génétiques) ou bio-inspirés. Enfin, l’imagerie 3D constitue 
un autre axe de recherche avec un développement qui s’articule autour de la méthode des contours actifs 
(Level Sets). 

L’activité́ autour du logiciel fréquentiel SR3D est effectuée dans le cadre du CREMANT, laboratoire commun 
avec Orange. Quant aux développements sur la méthode TLM, ils font largement appel aux ressources 
informatiques offertes par les calculateurs parallèles des grands centres de calcul nationaux : le CCRT (Centre 
de Calcul Recherche et Technologie du CEA,  l’IDRIS (Institut du Développement et des Ressources en 
Informatique Scientifique du CNRS) et en particulier le CINES (Centre Informatique National de 
l'Enseignement Supérieurs) dont le LEAT a bénéficié au cours de ces trois dernières années, de plus de 100 
000 heures de calcul. Dans ce cadre, le LEAT a entre autres la volonté de développer une plate-forme de 
valorisation de la méthode TLM. 

Dans le cadre de ces activités de recherche, la personne recrutée devra à long terme : 

 faire évoluer et exploiter les différents outils informatiques développés au LEAT 
 apporter son soutien scientifique aux étudiants dans le domaine du calcul scientifique 
 apporter son soutien scientifique au développement d'outils informatiques,  
 apporter son soutien scientifique aux opérations de transfert ou de partage avec d'autres 

établissements partenaires 
 permettre également de renforcer la collaboration entre Orange et l'Unité dans le cadre du Laboratoire 

commun CREMANT dans le domaine de la modélisation numérique en électromagnétisme 
 contribuer au développement du logiciel TLM pour lequel le LEAT est  un expert reconnu auprès de 

la DGA (Direction Générale des Armements).  
 sauvegarder, améliorer, mettre à jour et exploiter au mieux les logiciels de modélisation développés 

chaque année par nos doctorants 
 assurer la mise en place de nos outils de simulations commerciaux 
 assurer une assistance au maintien du réseau informatique du LEAT 



Cet ingénieur interviendra également dans l’encadrement des stages de master dans le domaine de la 
modélisation électromagnétique. Il pourra également intervenir pour dispenser une partie des enseignements 
prévue en modélisation numérique en électromagnétique dans le master ESTEL. Au niveau du laboratoire il 
sera directement rattaché aux équipes de recherche. 

Sur cette première année de CDD, compte tenu du nombre d’implications demandées, une priorisation de ces 
missions, axée surtout sur l’obtention de résultats scientifiques sera faite. 

ACTIVITES PRINCIPALES :  

 Piloter des projets techniques qui concourent par des méthodes de calcul à la résolution d’une 
problématique scientifique dans ses dimensions techniques, humaines et administratives 

 Encadrer un groupe d’ingénieurs et de techniciens en charge du soutien aux utilisateurs des outils de 
calcul scientifique 

 Apporter auprès des chercheurs d’un domaine une expertise dans l’utilisation des méthodes 
mathématiques et des techniques informatiques pour la modélisation et la simulation d’un phénomène 
physique 

 Orienter le choix sur les méthodes et les outils pertinents en fonction du problème posé et de 
l’architecture des machines de calcul ciblées 

 Concevoir des méthodes pour la modélisation, le calcul et la visualisation des résultats 
 Participer à des projets de recherche au plan national et international et aux publications associées 
 Assurer la gestion du cycle de vie des données du calcul, leur organisation et le suivi de leur 

exploitation jusqu’à leur visualisation 
 Transmettre les connaissances et les compétences en matière de calcul scientifique, au travers de 

présentation et de formation 
 Participer au choix, à l’acquisition, à l’exploitation des calculateurs de haute performance 
 Définir une veille technologique sur l’évolution des architectures matérielles et des systèmes 

concernés 
 
 

Les activités porteront plus spécifiquement sur : 

 La participation au développement et à l'utilisation des logiciels internes du laboratoire (langage 
Fortran, langage C, C++, Matlab) dans le domaine de la modélisation et de la simulation 
électromagnétique. 

 La conception, le développement ou l'adaptation de nouvelles méthodes d'analyse ou de simulation 
(calcul numérique) de problèmes d'électromagnétisme et multi-physique. 

 L'appui scientifique des doctorants et chercheurs sur les parties calcul scientifique et informatique des 
différents projets. 

 

PROFIL RECHERCHE :  

o Diplôme et nombre d’années d’expérience sur le même type de poste : Doctorat 

o Compétences  

Ingénieur de Recherche ayant de fortes compétences en calculs scientifiques et méthodes numériques 
dédiées à la modélisation électromagnétique ainsi qu'une connaissance des outils de simulation commerciaux 
actuels. Une expertise des méthodes numériques temporelles (FDTD et TLM) serait fortement appréciée. Des 
compétences dans le domaine des réseaux informatiques peuvent être un plus. De plus, il devra 
accompagner, conseiller, communiquer et faire preuve de pédagogie. 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :  

Le Laboratoire se situe en Zone à Régime Restrictif (ZRR). Le candidat retenu sera recruté après avis du Haut 
Fonctionnaire Sécurité Défense. 

 

COMMENT CANDIDATER ?   Envoyez votre CV et une Lettre de Motivation à Monsieur Robert STARAJ 

Robert.STARAJ@unice.fr avec copie à recrutement@unice.fr 


