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Fiche de poste 
Session 2021 

 

 

 Identification du poste 
 

Références du concours 

N° du poste :                  51107B 

 

Catégorie :                       A 

 

Corps/grade :                 INGENIEUR D’ETUDES 

 

Nature du concours : Interne 

 

Branche d’activité professionnelle – BAP : E – Informatique, Statistiques et Calcul scientifique 

 

Emploi type *:               INGENIEUR-E EN CALCUL SCIENTIFIQUE 

 

*Cf REFERENS 3 (nomenclature des métiers ITRF en vigueur) : 

https://data.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=E2E47#top 
 

 

Localisation du poste 

Composante, Laboratoire, Direction, Service : Direction du Numérique (DNum) 

 

Fonction exercée : Ingénieur.e en calcul scientifique 

 

Responsabilités spécifiques : 

 

Situation du poste dans l’organigramme : Direction du Numérique -> Département « Services métiers » -

>Responsable du pôle « Calcul Et Services Avancés à la Recherche » -> Ingénieur en calcul scientifique 

 

Contact(s) pour renseignements sur le poste (identité, qualité, adresse mail, téléphone) :  

- Michelle Huber, Responsable du département « Services Métiers », mail : mhuber@unistra.fr  tel : 03 

68 85 11 83 

- Laurence Moindrot, Responsable du Pôle  « Calcul Et Services Avancés à la Recherche », mail : 

moindrot@unistra.fr  tel : 03 68 85 03 22 

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=E2E47#top
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=E2E47#top
mailto:mhuber@unistra.fr
mailto:moindrot@unistra.fr
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 Mission 

Au sein de l’Université de Strasbourg, le pôle CESAR (Calcul et Services Avancés à la Recherche) de la Direction du 

Numérique a pour objectif de soutenir les projets de données de la recherche, de la diffusion de la culture 

scientifique et du calcul intensif. À ce titre, le pôle César contribue fortement au centre de calcul à haute 

performance de l’Université, centre de calcul participant à des projets d’envergure régionale et nationale. 

Dans ce contexte, la mission principale de l’ingénieur en calcul scientifique est la mise en œuvre, le développement 

et l’exploitation de solutions permettant d’optimiser l’utilisation des ressources du centre de calcul de l’Université 

de Strasbourg et d’en maximiser le bénéfice pour les chercheurs. Il s’agit en effet d’assurer auprès des chercheurs 

un rôle de conseil, d'assistance, d'information et de formation   concernant les projets dans le domaine du calcul 

scientifique, afin de contribuer à la compétitivité de la recherche de l’Université. 

La mission comprend également le développement de services facilitant l’accès aux ressources du méso-centre. 

 

 Activités 

 Activités principales : 

Les activités sont le conseil, l’analyse, l’intégration, l’optimisation et le déploiement d’applications de calcul 

scientifique, notamment : 

• Conseiller les chercheurs sur le choix des logiciels et des méthodes mathématiques à employer en 

fonction du problème à traiter et de l’architecture des ressources de calcul utilisées, 

• Installer des outils et des logiciels de calcul scientifique, 

• Développer ou optimiser des codes pour traiter des problèmes spécifiques, 

• Développer et utiliser des méthodes d'analyse mathématiques et de calcul intensif, 

• Créer, tester, documenter et mettre à disposition les packages applicatifs, 

• Optimiser des codes de calcul pour de nouvelles architectures, 

• Gérer le cycle de vie des données en entrée et en sortie des calculs, 

• Participer à l’administration du système des calculateurs ou d’une grille de calcul, 

• Effectuer la maintenance évolutive et curative des applications déployées, 

• Assurer la documentation, la maintenance et la publication des méthodes et outils développés, 

• Participer au service en charge du support aux utilisateurs des moyens de calcul, 

• Dispenser des formations concernant les applications, bibliothèques et codes spécifiques pour le calcul 

HPC aux chercheurs et utilisateurs, 

• Effectuer des présentations et des formations afin d’assurer un transfert de connaissances et de 

compétences, 

• Exercer une veille sur les évolutions technologiques. 

 

 Activités associées : 

• Mettre en œuvre des méthodes d’analyse mathématiques et de calcul intensif pour répondre à un 

besoin de recherche et exploiter les données issues d’expériences ou d’observations, 

• Concevoir et animer des ateliers techniques, 

• Participer à des colloques, forums et groupes de travail. 
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 Compétences  

 Connaissances :  

• Langages et librairies de calcul à haute performance, 

• Mathématiques et bibliothèques mathématiques, 

• Algorithmique, 

• Outils de calcul scientifique, 

• Modélisation et simulation numérique,  

• Méthodes de modélisation et de développement, 

• Ordonnanceur pour la distribution des travaux au sein d’un centre de calcul. 

 

 

 Compétences opérationnelles :  

• Connaissance générale des systèmes d’exploitation Linux et des écosystèmes logiciels du calcul   

intensif 

• Connaissance d'outils tels que Gitlab, Github, Travis ou Jenkins sont un plus, 

• Connaître les outils de conteneurisation (Docker, Singularity) 

• Veiller à la sécurité du système d’information,  

• Maîtriser les concepts et méthodes mis en œuvre lors de déploiements d'applications, 

• Accompagner et conseiller les utilisateurs,  

• Préparer et animer une session de formation, 

• Maîtriser l'anglais technique du domaine, B1 à B2 (cadre européen commun de référence pour 

les langues). 

 

 Compétences comportementales :  

• Ouverture d'esprit et curiosité technologique, 

• Travail en équipe, 

• Capacité à structurer et prioriser son travail de manière méthodique, 

• Rigueur. 

 

 Environnement et contexte de travail 

 Descriptif du service : 

• Nom du service : Pôle Calcul et Services Avancés à la Recherche rattaché au département « 

Services métiers » (45 personnes) 

• Nombre d’agents à encadrer (éventuellement) : -  

• Lieu d’exercice : Université de Strasbourg – Campus Esplanade 

 

 Relation hiérarchique : 

• Placé sous l’autorité du responsable de pôle 

 

 Conditions particulières d’exercice : 

• Horaires à adapter aux conditions d’exécution des projets 

 

 


