
POSTDOCTORAL POSITION IN ANALYSIS/GMT/PDE  
FOR 2 YEAR (maybe 3) IN ORSAY 

(French version next page) 
 
 
The Department of Mathematics, Université de Paris-Saclay, 
Orsay, invites applications for a post-doctoral position in Analysis 
and PDEs under the supervision of Guy David. The position is 
supported by the Simons Collaboration on Localization of Waves. 
We seek a candidate with strong background in Geometric 
Measure theory, Calculus of variations, Harmonic Analysis, or 
PDEs. Additional expertise in Numerical Analysis or Quantum 
Physics would be a plus because of the general theme of the 
project.  
 
See https://cse.umn.edu/wave for a description of the Simons 
Collaboration on Localization of Waves, and the  page 
https://www.imo.universite-paris-saclay.fr/fr/ for the math. 
Department. 
 
 
Applications should be sent by email before  June 1st, 2022, to 
guy.david@universite-paris-saclay.fr. We will then try to decide 
fast. We aim for a contract starting in September, 2022, but 
everything is flexible. 
 
For the moment, this is all subject to the confirmation of funding, 
but this is very likely and should be official when the applications 
close. 
 
Applicants should send a complete curriculum vitae, a description 
of the research and teaching, and maybe arrange for two 
recommendation letters.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ALLOCATION POSTDOCTORALE EN ANALYSE/GMT/EDP 
A l’UNIVERSITÉ PARIS SACLAY (ORSAY) 

 
 
Une allocation postdoctorale est à pourvoir, au sein du 
laboratoire de mathématiques, Université de Paris Saclay (à 
l’institut mathématique d’Orsay), sous la supervision du 
professeur Guy David.  
 
On cherche un(e) candidat(e) dans un sujet proche de la théorie 
géométrique de la mesure, le calcul des variations, ou les EDP. 
Des connaissances dans les domaines e la collaboration « wave » 
Seraient un plus.  
 
Le poste est financé par la fondation Simons, sur un projet 
d’étude de la localisation des ondes (« Waves »); pour plus 
d’informations sur le site, voir le site https://cse.umn.edu/wave. 
Voir aussi https://www.imo.universite-paris-saclay.fr/fr/ pour le 
laboratoire de maths d’Orsay. 
 
Le poste de postdoc est initialement prévu pour une durée de 
deux ans, possiblement prolongeable jusqu’à un an en fonction 
des ressources de « Waves » et des résultats du postdoc. 
 
Il est demandé aux candidats d’envoyer avant le 1er Juin 2022 
un courriel de candidature à guy.david@universite-paris-
saclay.fr, contenant un CV complet et une description des sujets 
de recherche, et éventuellement de faire envoyer deux lettres de 
recommandation.  
 
On essaiera de décider assez vite, avec dans l’idée de 
commencer en septembre 2022. Pour l’instant le financement est 
sujet à confirmation (très probable) ; ce devait être fait à la 
clôture des candidatures.  


