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Fiche de poste pour le recrutement par la voie contractuelle  
Personnels ingénieurs et techniciens 

 
Politique handicap / Procédure de sélection 

___________________________________________________________________________________ 
  
Référence du poste ► 21INSIS17 
 
Corps ► IR Emploi-type ►Expert-e en calcul 

scientifique (E1E45) 
 

BAP  ►E 

Institut ►INSIS Unité d’affectation  ►UMR 6183 Délégation ► Bretagne et 
Pays de la Loire 
 

FONCTION ► Ingénieur-e en Calcul Scientifique Haute Performance 

 

MISSION ► L’expert-e en calcul scientifique Haute Performance développe des méthodes 
d’analyse et de résolution efficaces de problèmes de mécanique des systèmes complexes à 
grand nombre d’inconnues.    

 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 
L’expert-e en calcul scientifique Haute Performance intervient sur les environnements de calcul 
(plateformes logicielles et matérielles) développés au sein de l’unité pour :  
- Concevoir des méthodes de calculs très efficaces pour des simulations en mécanique des 
systèmes complexes, afin d’exploiter pleinement les grandes infrastructures de calcul 
actuelles ; 
- Proposer et mettre en œuvre des optimisations sur des problématiques comme la 
parallélisation, les méthodes numériques ou le portage sur différentes plateformes des 
solveurs développés ; 
- Définir et piloter la mise en œuvre des solutions logicielles pour l’analyse et la gestion de 
grands volumes de données issus des observations, produits par les codes ou nécessaires au 
calcul ; 
- Apporter une expertise scientifique et technique auprès des chercheurs et des doctorants ;  
- Transmettre ses connaissances et ses compétences en matière de calcul scientifique ; 
- Etendre l’utilisation des moyens de calcul intensif au sein de l’unité ; 
- Assurer une veille technologique et logicielle sur le calcul massivement parallèle et l’analyse 
massive de données et participer au choix, à l'acquisition, à l'exploitation des moyens de calcul. 

 

COMPETENCES  
 
- Disposer de solides connaissances en mécanique numérique, modélisation et simulation 
numérique en mécanique des solides ; 
- Maîtriser le calcul parallèle et algorithmique ; 
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- Maîtriser un langage de développement compilé (par exemple :  C, C++, …) et une librairie 
pour le calcul parallèle (par exemple : MPI, Cuda, …) ; 
- Savoir mettre au point et adapter de nouvelles approches numériques et logicielles pour le 
calcul scientifique haute performance ; 
- Capacité à conseiller et apporter des réponses à des besoins spécifiques d’implémentation 
dans les codes de calcul du laboratoire, pour leur utilisation sur des supercalculateurs de 
taille régionale et nationale ; 
- Aptitudes à communiquer et à faire preuve de pédagogie ; 
- Savoir s’exprimer oralement et par écrit en langue anglaise (rédaction de publications 
scientifiques, communications à des conférences) : niveau B2 du cadre européen commun de 
référence pour les langues. 

 

CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 
L’Institut de Recherche en Génie Civil et Mécanique (GeM) est une unité mixte de recherche 
relevant de trois tutelles (CNRS, École Centrale de Nantes et Université de Nantes), multi-sites 
(située sur deux sites de l’Université de Nantes : Faculté des Sciences et des Techniques à 
Nantes et IUT à Saint-Nazaire, plus le site de Centrale Nantes). 
Le GeM comprend environ 240 personnes dont 80 chercheurs et enseignants-chercheurs, 45 
ITA, 15 Post-doc et une centaine de doctorants. 
 
Les principaux domaines thématiques de l’unité sont le génie civil, la mécanique des matériaux 
et des procédés, la modélisation et la simulation des structures. 
 
La personne recrutée sera rattachée à l’équipe du GeM qui traite plus spécifiquement des 
méthodes numériques pour la mécanique des systèmes complexes. Cette équipe développe 
des approches numériques non-standard  (méthodes de calculs à partir d’images (matériaux 
numériques, mesures de champs), approches « data-driven » pour le comportement des 
matériaux, X-FEM, domaines fictifs de haut ordre, adaptation anisotrope automatique avec 
estimation d’erreur, … ) pour traiter des problèmes complexes et, dans ce cadre, les 
implémentations logicielles dérivées vont devoir répondre à des problématiques qui ne peuvent 
être traitées de manière satisfaisante avec les outils numériques industriels. Elles conduisent 
au co-développement de codes de calcul propres au laboratoire, massivement parallèles et 
déployables sur des super-calculateurs, que l’ingénieur-e sera amenée à faire évoluer avec 
l’équipe.  
 
L’expert-e en calcul scientifique Haute Performance travaillera en relation étroite avec cette 
équipe, qui comprend une quinzaine de personnels chercheurs permanents. Il/Elle sera 
affecté.e au site de Centrale Nantes et aura pour responsable hiérarchique le responsable de 
cette équipe. 
 
L’expert-e en calcul scientifique sera amené-e à participer aux projets de recherche de cette 
équipe et aux publications associées. 
 
L’activité de l’expert-e en calcul scientifique se déroulera essentiellement sur ordinateur.   
 
Site Web de l’unité : https://gem.ec-nantes.fr 

https://gem.ec-nantes.fr/

