Poste d’ingénieur-chercheur : Chargé de mission PRACE

La Maison de la Simulation recherche un ingénieur chargé d’assurer le lien de communautés
scientifiques avec les activités de PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe,
(http://www.prace-ri.eu). PRACE est une infrastructure de supercalculateurs « multi-pétaflopique » ouverte à
la communauté scientifique européenne. PRACE bénéficie aussi, dans sa période de lancement 2009-2014,
du support de la Commission Européenne via des projets FP7 (7ème PCRD). GENCI assure l’interface et la
coordination générale de l’implication française dans ces projets, ainsi que le financement du nœud « tier0 »
installé au CEA – machine CURIE de plus de 1.5 Petaflop/s.
La mission consiste à contribuer à la visibilité des communautés scientifiques françaises au sein de ce
projet. Le travail comporte donc à la fois des aspects techniques mais également de gestion et management
de projets, de communication et de développement d’un réseau de contacts au sein de la communauté
PRACE. Dans ce cadre, les missions du candidat retenu seront :
- Participation au suivi des projets PRACE (réunions, (télé)conférences,…)
- Coordination des actions réalisées par la communauté scientifique CEA et française au sein de ce
projet, dont le but principal et d’optimiser l’usage des machines disponibles pour les applications
scientifiques
- Assurer un lien et un suivi avec les centres nationaux, GENCI et les communautés scientifiques
- Assurer un lien plus particulier avec le centre de calcul TGCC au CEA/DIF, qui héberge la machine
française de PRACE, CURIE, en assure la bonne marche opérationnelle, et participe aux activités
« R&D HPC technologies et système » des projets PRACE
- Participer à certaines réalisations techniques et produire des rapports pour PRACE

Ce poste (CDD CEA, basé à la Maison de la Simulation) permettra au candidat retenu de nouer des liens
étroits avec une grande partie de la communauté française et européenne du calcul intensif dans le cadre
d’un projet pérenne en plein essor. Il ouvre donc de nombreuses perspectives aussi bien en France qu’en
Europe.
Laboratoire d’accueil :
La Maison de la Simulation (http://www.maisondelasimulation.fr/) est un laboratoire regroupant cinq
partenaires (CEA, CNRS, INRIA, université d’Orsay et université de Versailles – St Quentin) qui a pour
objectif d’accompagner, de soutenir et de stimuler les communautés scientifiques afin de tirer le meilleur
parti des supercalculateurs, en particulier déployés dans le cadre de GENCI et du projet Européen PRACE.
Elle favorise notamment l’émergence en France d’une communauté du calcul intensif et développe les
synergies fortes entres chercheurs et ingénieurs de différentes disciplines nécessaires pour concrétiser les
avancées scientifiques importantes attendues du calcul haute performance.
Pour mener à bien ses missions, la Maison de la Simulation se développe selon trois axes :

 Un centre de recherche pluridisciplinaire autour de la simulation numérique
 Une unité de service et d’expertise ouverte sur les communautés
 Un pôle d’enseignement et d’animation scientifique en calcul intensif
Afin de remplir ses missions, la Maison de la Simulation est constituée d’équipes pluridisciplinaires
regroupant des chercheurs, des enseignant-chercheurs, des ingénieurs, des doctorants et post-doctorants
travaillant ensemble sur le long terme.

Localisation :
La Maison de la Simulation est située sur le plateau de Saclay et bi-localisée dans le bâtiment de
l’IDRIS et dans le bâtiment Digitéo du site du CEA/Saclay.

Compétences :
-

expérience significative dans le domaine du HPC
connaissance et une pratique courante de l’anglais écrit et oral
aptitude à travailler en groupe et en interaction avec une ou plusieurs équipes dans un contexte
fortement international
une thèse, un post-doctorat ou une expérience équivalente dans un domaine scientifique fortement
connexe au calcul intensif. (Mécanique des fluides, Astrophysique, Mathématiques appliquées,
Chimie quantique et modélisation moléculaire, Calcul et algorithmique parallèle, etc.) serait un
atout.

Envoyer vos candidatures (CV, lettre de motivation et références) ainsi que vos demandes d’information
complémentaire à info@maisondelasimulation.fr

