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L’établissement 
 

L’ENSMM 

L’ENSMM est une école publique d’enseignement supérieur 
et de recherche, qui assure une formation d’ingénieurs 
pluridisciplinaires, fortement axée sur les systèmes 
mécatroniques et les microsystèmes. 
Habilitée par le Ministère de l'Education Nationale, de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, son diplôme est 
reconnu par la Commission des Titres d'Ingénieur depuis 
1934. L’ENSMM recrute au niveau Bac + 2 et délivre, au bout 
de 3 ans, un diplôme d’ingénieur donnant le grade de Master. 
Il est possible d’y suivre une formation initiale classique ou 
par apprentissage, ainsi qu’une formation continue. 

 
Les diplômés de l’école sont des ingénieurs polyvalents, aptes à exercer dans les domaines de la R&D, de la 
conception, de la production ou de la commercialisation. 
L’ENSMM est implantée à Besançon, une région réputée à l’échelle européenne pour son expertise dans le 
domaine des microtechniques. Le site de l’école est au cœur du pôle d’activité TEMIS - Technopole 
Microtechnique et Scientifique -, à proximité du grand campus universitaire de la Bouloie. Besançon est une 

ville très universitaire, à taille humaine, où des étudiants de 
tous horizons se croisent chaque jour. 

Une école ouverte sur le monde 

L’ENSMM propose à ses élèves entre 10 et 15 mois de stages 
en entreprises. Grâce aux partenariats noués par l’école avec 
différentes universités dans le monde entier, il est possible de 
réaliser des stages, d’effectuer des semestres d’études à 
l’international où d’acquérir un double diplôme. L’ENSMM est 
aussi un lieu d’accueil privilégié pour les étudiants 
internationaux. 

 

Profil enseignement : Mathématiques appliquées  
La personne recrutée intégrera le service d'enseignement de Mathématiques de l'ENSMM. Il s'agira de 
dispenser des enseignements de mathématiques destinés à l'appropriation des outils théoriques nécessaires 
au métier d'ingénieur d’une école généraliste. Ainsi cette personne peut être amenée à faire des 
enseignements d’analyse et d’algèbre de niveau licence, d’analyse numérique ainsi qu’en analyse statistique 
des données. 
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Unité de recherche d’affectation 
 
 
L’enseignant-chercheur recruté sera affecté à l’institut FEMTO-ST où il y développera son activité de 
recherche sur des sujets de mathématiques appliquées (la discipline clairement affichée et souhaitée pour la 
personne recrutée), avec aussi, un ou plusieurs sujets directement liés à des axes de recherche de domaines 
scientifiques de l’institut FEMTO-ST. Les travaux de recherche pourront ainsi également être lien avec ceux 
du LMB, ou être inscrits dans un cadre de collaborations internationales en mathématiques appliquées, ceci 
afin de garantir un positionnement scientifique fort dans la communauté de la section du poste tout au long 
de la carrière du ou de la candidate. 
 
 

L’institut FEMTO-ST  
 
L'institut FEMTO-ST est une Unité Mixte de Recherche 
associée au CNRS (UMR 6174) et rattachée 
simultanément à l'Université de Franche-Comté (UFC), 
l'Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et de 
Microtechniques (ENSMM), et l'Université de 
Technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM). Créée en 
2004, FEMTO-ST développe des activités scientifiques 
dans les domaines de la mécanique, de l'optique et des 
télécommunications, de l'électronique, du temps-
fréquence, de l'énergétique, de la fluidique, de 
l’automatique, la robotique et l’informatique. Au sein du CNRS, l'institut FEMTO-ST est rattaché à l'institut 
des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS). Il regroupe des compétences variées et complémentaires, 
et cultive la pluridisciplinarité, le souci de l’excellence scientifique et de l’innovation. Plusieurs thématiques 
scientifiques nécessitent, en particulier, des compétences en mathématiques appliquées. L'effectif total de 
FEMTO-ST est aujourd’hui d'environ 700 personnes. La recherche au sein de FEMTO-ST est menée dans les 
domaines des sciences de l'ingénieur et des sciences de l'information, en cohérence avec la tradition 
industrielle de la Franche-Comté.  
 
Elle est organisée autour de 7 départements de recherche : 
    • le département Automatique et Systèmes Micromécatroniques (AS2M) 
    • le département Energie 
    • le département Informatique des Systèmes Complexes (DISC) 
    • le département de Mécanique Appliquée (DMA) 
    • le département Micro Nano Sciences et Systèmes (MN2S) 
    • le département d’Optique 
    • le département Temps Fréquence (TF) 
 
Par ailleurs, des recherches pluridisciplinaires sont menées au sein de projets transverses regroupant les 
compétences de chercheurs des différents départements sur un thème ou un objectif précis. C’est un point 
fort reconnu de l’unité, qui a déjà fait ses preuves sur différents sujets. Il est une des motivations du cadre 
un peu atypique de la publication de ce poste de mathématiques appliquées, avec une appartenance 
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principale à cette section disciplinaire, et une exigence de capacité d’interaction percutante et enrichissante 
avec les disciplines de physique et sciences de l’ingénieur de FEMTO-ST. 
 

Le LMB 
 
Le Laboratoire de Mathématiques de Besançon (LMB) est une Unité Mixte de Recherche (UMR 6623) de 
l’Université de Franche-Comté et du CNRS. Cette unité est composée de 5 équipes de recherche dont les 
domaines de compétence sont très variés : analyse numérique, calcul scientifique, équations aux dérivées 
partielles, analyse fonctionnelle, théorie des nombres, probabilités, statistique.  
 
 

Le profil recherche 
 
Equipe de recherche 

 
L’enseignant-chercheur recruté(e) sera affecté à l’institut FEMTO-ST et s’intégrera dans l’un des 
départements de FEMTO-ST. Il pourra également développer ses activités en collaboration avec le 
Laboratoire de Mathématiques de Besançon (LMB). L’enseignant chercheur recruté(e) pourra s’intégrer dans 
les projets d’envergure de l’institut FEMTO-ST et en particulier le projet PIA LABEX FIRST-TF, le projet PIA 
LABEX Action "smart systems" et le projet PIA I-SITE Bourgogne Franche-comté, dans lesquels le LMB est 
également impliqué. 

 
Thématiques Scientifiques  
 
Le profil de recherche est volontairement ouvert sur plusieurs thématiques scientifiques relevant des 
mathématiques appliquées. L’objectif général de l’enseignant chercheur recruté(e) sera de développer des 
activités scientifiques en mathématiques appliquées au sein d’un département de l’unité et en lien étroit 
avec les thématiques actuelles du département relevant des domaines de sciences de l’ingénieur ou des 
sciences de l’information. Les candidats devront construire un projet d’intégration dans l’un des 
départements de FEMTO-ST en interaction avec les membres de FEMTO-ST. Les profils ci-dessous illustrent 
quelques thématiques scientifiques de FEMTO-ST en lien potentiel ou établi avec les mathématiques 
appliquées. Il s’agit d’une liste ordonnée par département (ordre alphabétique) permettant de guider les 
candidats dans leurs choix sans toutefois que celle-ci ne soit ni ordonnée ni limitative. Le contact des 
responsables scientifiques des thématiques proposées ci-dessous sera effectué via l’adresse                   
MCF26@femto-st.fr . 
 
Département Automatique et Systèmes Micromécatroniques 
Deux types d’activités menées au département Automatique et Systèmes Micromécatroniques (AS2M) sont 
en interaction avec les mathématiques appliquées. La première thématique porte sur la modélisation et la 
commande des systèmes à paramètres distribués. Le traitement de ce type de systèmes régit par des 
équations aux dérivées partielles (EDP) nécessite des concepts mathématiques complexes (associés à la 
dimension infinie) pour le traitement direct des équations ou pour leur approximation (discrétisation-
réduction). L’activité proposée est à l’interface entre automatique et mathématiques appliquées et porte sur 
la modélisation et la commande de ce type de systèmes par des approches énergétiques. Une deuxième 
thématique du département porte sur les probabilités, statistiques et mathématiques discrètes pour le PHM. 
Il s'agit de combiner l'optimisation convexe et les algorithmiques modernes pour les très grands problèmes 
(Nesterov, Frank-Wolfe, optimisation convexe online, optimisation stochastique, etc.), en optimisation 
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combinatoire et relaxations (théorie des graphes, méthodes lagrangiennes, relaxations Semi-Définies, etc.) 
et en probabilités/statistiques (modèles sparses, Compressed Sensing, Matrix Completion, tests multiples, 
etc.). 
 
Département Energie 
Les activités du département ENERGIE sur lesquels l’enseignant chercheur recruté pourra développer son 
projet scientifique portent sur les 4 thématiques suivantes : 
- modélisation et résolution de systèmes intégro/différentiels non linéaires de problèmes physiques couplés ; 
- choix et mise en œuvre de méthodes numériques de résolution d'EDP adaptées aux problèmes concrets : 
méthodes robustes, stables, peu encombrantes (niveau mémoire), rapides (temps de calcul acceptable) ; 
- méthodes mathématiques pour le diagnostic et l'intelligence artificielle ; 
- problèmes inverses. 
 
Département Informatique des Systèmes Complexes 
Des activités de recherche théoriques menées au département Informatique des Systèmes Complexes (DISC) 
conduisent à des interactions fortes avec les mathématiques sur les domaines suivants :  
- Optimisation discrète, Combinatoire et Algorithmique, avec comme applications l'ordonnancement, 
l'optimisation/l'analyse de performance et d'algorithmes, la génération aléatoire (de structures complexes), 
la théorie des graphes, la bio-informatique, algorithmique probabiliste, les liens avec le calcul quantique. 
- Logique et modélisation formelle, avec comme applications la modélisation des systèmes complexes, 
l'analyse de programmes, la vérification, la théorie des langages et des automates, la réécriture.  
 
Département Mécanique Appliquée 
Les activités en relation avec les mathématiques appliquées au sein du Département Mécanique Appliquée 
(DMA) sont présentes au sein des deux axes fédérateurs (Micromécanique : matériaux et procédés ; 
Structures : intégration et fonctionnalisation), notamment au travers des problématiques de modélisation et 
de simulation avancée de comportements matériaux, de procédés, de structures, qui peuvent être multi-
échelles, et comprendre des couplages multiphysiques (thermique, acoustique, magnétique, électrique…). 
Des procédures numériques spécifiques sont également développées pour les applications qui requièrent 
des coûts de calculs importants, comme les procédures d’identification sur la base de mesures de champs, 
ou les calculs de fiabilité ou de recalage qui nécessitent le développement de méthodologies de réductions 
de modèles. Ces activités sont soutenues par le pôle Calcul Scientifique au sein duquel est hébergé le cluster 
de calcul du Département. 
 
Département Micro Nano Sciences et Systèmes 
Le département Micro Nano Sciences et Systèmes (MN2S) de FEMTO-ST mène des recherches 
pluridisciplinaires, incluant les domaines de la physique appliquée et de la physique des matériaux. Dans ce 
contexte, l’apport des mathématiques appliquées est important, par exemple pour proposer des 
modélisations et des méthodes numériques (équations aux dérivées partielles, éléments finis, calcul parallèle, 
méthodes multi-échelles, couplage de méthodes continues et ab initio, etc.). Sur le plan applicatif, les aspects 
liés aux ondes dans les cristaux (périodicité), à l’homogénéisation des propriétés des matériaux ou aux 
microsystèmes multiphysiques sont par exemple des sujets de recherche actuels et forts du département. 
 
Département Optique 
Les activités de recherche développées au département Optique sont en lien direct avec de nombreux 
problèmes concrets dans le domaine des mathématiques appliquées. Il s'agit tout particulièrement de 
questions d'analyse théorique et numérique dans les thématiques suivantes :  
- Equations aux dérivées partielles non linéaires ;  
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- Systèmes dynamiques non linéaires ;  
- Equations différentielles stochastiques ;  
- Théorie de l’information, réseaux neuronaux 
 
Département Temps Fréquence 
Les aspects mathématiques des activités de recherche du Département Temps-Fréquence portent sur la 
statistique du bruit des horloges atomiques et oscillateurs ultra-stables ainsi que sur la modélisation multi-
échelles. La problématique statistique du bruit de phase et de fréquence dans les séries temporelles est 
encore largement ouverte à des contributions mathématiques significatives. Les champs d’investigations 
concernent la modélisation et l’estimation : estimation bayésienne, estimation par ondelettes, modélisation 
– paramétrique ou non paramétrique – du bruit, mélange de processus, etc. Les travaux de modélisation et 
de simulation multi-échelles, préférablement par méthodes asymptotiques, sont dans le domaine des 
équations aux dérivées partielles et des équations différentielles qu’elles soient déterministes ou 
stochastiques. Elles peuvent être appliquées à des composants rencontrés, en physique, en technologie, en 
biologie etc... Des interactions avec l’équipe de statistiques ou de calcul scientifique du laboratoire de 
mathématiques de Besançon seront encouragées. 
 
 
Compétences transverses 

 
Les candidats devront posséder un bon niveau d’anglais leur permettant de travailler dans des projets 
collaboratifs internationaux. L’enseignant chercheur recruté devra posséder de réelles capacités à travailler 
en équipe, en synergie avec ses collègues. Avec le support de collègues plus expérimentés, il devra 
accompagner la dynamique de montage et de pilotage de projets autour de ses thématiques.  
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Environnement de travail 
 
Les locaux d’accueil 
 

Le personnel recruté sera 
hébergé dans les locaux de 
l’ENSMM pour son activité 
d’enseignement et dans les 
locaux du département de 
recherche d’affectation pour 
son activité de recherche. Le 
personnel recruté évoluera 
ainsi dans un cadre de travail 
agréable, spacieux et moderne. 
 

La ville de Besançon 
La ville de Besançon est au cœur de la région 
Bourgogne-Franche-Comté, en bordure du massif 
du Jura. La ville de Besançon est le centre d’une aire 
urbaine de 250 000 habitants, dont la croissance 
démographique est une des plus rapides du Grand 

Est. Établie dans un méandre du Doubs, la cité joue un rôle 
important dès l’époque gallo-romaine sous le nom de Vesontio. 
Sa géographie et son histoire spécifique ont fait d’elle tour à tour 
une place forte militaire, une cité de garnison, un centre politique 
et une capitale religieuse. 
 
Proclamée première ville verte de France, la capitale comtoise jouit d’une qualité de vie reconnue. Grâce à 
son riche patrimoine historique et culturel et à son architecture unique, Besançon possède un label Ville d’Art 
et d’Histoire depuis 1986 et ses fortifications dues à Vauban figurent sur la liste du patrimoine mondial de 
l’Unesco depuis 2008. 


