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Appel à candidature :  
Ingénieur en calcul scientifique (h/f) 

Situation du poste 
Département et/ou service de rattachement : 
Labex COTE 
Université de Bordeaux (UMR BIOGECO)  

 

Description du poste 
Au sein de la chaire d'écologie théorique et intégrative du Labex 

Cote, l’ingénieur(e) modélisera le fonctionnement de différents 

écosystèmes afin d'en prédire l'évolution sous l'influence des 

changements climatiques. La modélisation mise en œuvre sera 

multi-échelle et intégrative. Elle nécessitera le développement et le 

couplage de logiciels de simulation décrivant les processus étudiés 

dans les équipes associées au Labex Cote : écophysiologie, 

hydrogéologie, biologie évolutive, sciences économiques et 

sociales, écotoxicologie.  

Contexte et environnement de 

travail

Champs relationnel du poste : 

Interne : Poste intégré à l’Université de Bordeaux, sous la 

responsabilité des directeurs du LabEx COTE. 

Intégration future dans la chaire d’Ecologie Théorique Intégrative. 

 

Externe : Comité de direction du LabEx, chargés de projet et du 

transfert et de la valorisation du LabEx, Chercheurs et Ingénieurs  

des unités impliquées 

Missions générales 











Missions associées

 

Analyse des besoins liés aux questions scientifiques posées. 

Description formelle des processus sous-jacents aux écosystèmes 

étudiés. Conception et développement de logiciels de simulations 

modulaires, génériques et intégratifs. Enrichissement et couplage 

de logiciels de simulation existants. 

 

 

• Définir l’architecture matérielle et logicielle en prenant en 

compte l'environnement existant  

• Contribuer aux documentations relatives aux simulateurs 

produits  

• Assurer une veille scientifique sur le développement de 

simulateurs en écologie intégrative 
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Compétences demandées





 

Savoirs : 

• Connaissance souhaitée du contexte scientifique du projet 

(enjeux, méthodologies et approches, acteurs nationaux, 

internationaux, réseaux, partenaires du monde socio-

économique, etc.) 

 

• Connaissances souhaitées en écologie théorique (processus 

écologiques, biogéochimiques et biophysiques, évolutifs, 

démographiques…) 

 

 

Savoir-faire 

• Connaissances approfondies des principaux langages de 

programmation (C, Python, Fortran 90 appréciés)  

• Formalisation d’un problème scientifique, pour sa 

modélisation, sa représentation, et son traitement 

• Conception, développement  ou adaptation de méthodes 

d’analyse : calcul numérique, statistique, traitement du signal, 

traitement d’images, modélisation. 

• Maitrise d’œuvre du développement de l’architecture 

logicielle d’applications informatiques en assurant leur 

conception, et en contribuant à leur réalisation et à leur mise en 

place. 

• Première expérience dans une fonction similaire souhaitée 

• Etre proactif, volontaire pour impulser une dynamique 

constructive et positive, 

• Savoir gérer les priorités, prendre des initiatives, s’adapter 

à différents acteurs 

 

Compétences linguistiques : 

• Français : langue courante, excellente expression orale et 

qualités rédactionnelles avancées tant sur le plan scientifique, 

technique ou de la communication grand public 

• Anglais : bonne expression et compréhension écrite et orale 

de la langue anglaise que ce soit sur le plan scientifique ou du 

langage courant 
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Savoir-être : 

Rigueur et méthode 

Sens du travail en équipe 

Autonomie, dynamisme, enthousiasme 

Capacités à communiquer avec tout type de public et 

notamment à créer des liens avec des chercheurs de toute 

équipe impliquée dans COTE. 

Capacité d’analyse, de compréhension et d’adaptation à 

l’environnement de travail 

Niveau de qualification, 

expérience souhaitée
Ingénieur de recherche 

Statut de l’emploi CDD de 24 mois

Rémunération



Selon profil et expérience

Localisation du poste
Université Bordeaux (Campus de Talence-UMR BIOGECO)  
Déplacements et séjours à l’INRA (Villenave d’Ornon et Cestas), 

IRSTEA (Gazinet), IFREMER (Arcachon) 



GESTION DES CANDIDATURES



Les dossiers de candidature, constitués d’un curriculum vitae et  

d’une lettre de motivation doivent parvenir, jusqu’au 31 mars 
2015 inclus à : 

Adrien Pourtier : manager-labexcote@u-bordeaux.fr 

 

> Renseignements : 

Adrien Pourtier : manager-labexcote@u-bordeaux.fr 

ET 

http://cote.labex.u-bordeaux.fr/ 
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