
Expert.e en calcul scientifique contractuel 
 
Recrutement d’un IGR contractuel pour 6 mois à partir du 1er avril 2018 au sein du Centre de Calcul Régional 
ROMEO et de la Maison de la Simulation de Champagne-Ardenne, localisé à Reims (51). 
 Un poste au profil identique est ouvert au concours externe pour la session 2018. 

 

Contexte 
 

En un peu plus de quinze ans, le Centre de Calcul de Champagne-Ardenne ROMEO a acquis une 
reconnaissance, d’abord nationale, et aujourd’hui internationale dans le domaine du calcul intensif et de la 
simulation numérique. Installé à l’automne 2013, le supercalculateur Roméo est la première machine hybride 
CPU-GPU de France, classée 151ème au top500 de 2013. Il s’agit d’un cluster équipé de 130 serveurs et de 260 
accélérateurs GPU. Plus récemment, les activités se sont élargies aux aspects réseau faible latence ainsi qu’au 
DeepLearning, avec l’installation en 2016 du premier serveur DGX académique de France. Le renouvellement 
complet des moyens de calcul est en prévu en 2018. 
 

Missions 
 

L’Expert.e en calcul scientifique est chargé.e de mobiliser les méthodes mathématiques et informatiques pour 
résoudre un problème théorique relatif à la simulation d'un modèle ; optimiser sa programmation sur une 
machine cible et proposer les outils adaptés  
 
Au sein de l’équipe technique ROMEO et sous la direction du chef de projet, l’ingénieur exerce ces activités : 

 Portage d’application vers les technologies Multi-cœur et Many-cœur, orienter le choix sur les méthodes 
et les outils pertinents en fonction du problème posé et de ces architectures ; 

 Transmettre les connaissances et les compétences en matière de calcul scientifique à destination de 
publics industriels ou académique et au travers de missions de vulgarisation scientifique, d’animation 
scientifique, de formations, d’enseignement, d’encadrement d’étudiants dans le cadre de projets et de 
stages, et au développement de la plateforme d’enseignement romeoLAB ; 

 Participer aux projets de recherche au plan national et international pour apporter aux chercheurs d'un 
domaine une expertise dans l'utilisation des méthodes et pour participer aux publications ;  

 Évaluer la qualité des codes, la qualité des résultats et de leur interprétation ; 

 Assurer une veille technologique sur l'évolution des architectures matérielles et des systèmes concernés, 
participer au processus de choix et d’acquisition des calculateurs à haute performance ; 

 Représenter les structures auxquelles il est attaché dans le cadre d’événements publics, ou de réunion de 
suivi de projets ; 

 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 ; 

 Assurer la gestion du cycle de vie des données du calcul, leur organisation et le suivi de leur exploitation 
jusqu'à leur visualisation : concevoir des méthodes pour la modélisation, le calcul et la visualisation des 
résultats. 

 
Ces missions seront accomplies dans le cadre du Centre de Calcul Régional ROMEO, et en collaboration avec la 
Maison de la simulation de Champagne-Ardenne (MaSCA), les laboratoires de l’URCA, les partenaires 
académiques et industriels de l’Université de Reims Champagne-Ardenne et les partenaires technologiques du 
Centre de Calcul (NVIDIA, ATOS, CEA, INTEL). 
  



Activités associées 
 
L’ingénieur sera associé au laboratoire CReSTIC. 
En complément, l’ingénieur Expert HPC est pleinement investi dans les activités quotidiennes du Centre de 
Calcul ROMEO et de la Maison de la Simulation de Champagne-Ardenne. Il participe aux actions d’animation 
scientifiques, de communication et de formation. Il sera également impliqué dans l’encadrement de stagiaires 
en masters, élèves ingénieurs ou du programme Erasmus. 
Une partie de ces activités pourra nécessiter une souplesse dans les horaires et demander des déplacements 
en région Grand-Est, en France ou à l’étranger. L’ensemble de ces missions pourra être assurée en langue 
anglaise. 
 
 
 

Compétences et expériences 
 

 Docteur en informatique (ou en Math-Appli avec une forte expérience dans le domaine de l’informatique) 

 Expérience en programmation en C, Fortran et Python sur des architectures GPU, multi-GPU et XeonPhi 
avec Mpi, OpenMP, OpenACC, OpenCL, utilisation des bibliothèques … 

 Une expérience dans les domaines HPDA, BigData, SmartData et DeepLearning serait un plus. 

 Une expérience dans l’utilisation des API de réseau faible latence serait un plus. 

 Qualité rédactionnelle et capacité de synthèse. 

 Capacité d'écoute. 

 Méthodologie de conduite de projet, encadrement et animation d’équipe. 

 Pratique de l'anglais. 

 Expérience en enseignement. 
 
 

Liens : 
 

 Centre de Calcul Régional ROMEO : https://romeo.univ-reims.fr  

 Center de Recherche en STIC / CReSTIC : http://www.univ-reims.fr/crestic  

 Université de Reims Champagne-Ardenne : http://www.univ-reims.fr  
 
 

Contact : 
 
Pour tout complément et pour envoyer votre candidature : arnaud.renard@univ-reims.fr 
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