
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE DE ROUEN Référence GALAXIE : 4451

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 60-Mécanique, génie mécanique, génie civil

Section 2 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 3 :
Profil : Enseignement : Energétique, mécanique des fluides, acoustique

Recherche : Interface liquide gaz et diagnostics optiques

Job profile : Atomization, Sprays, Chaos Department of the laboratory.

Research fields EURAXESS : Engineering
Physics

Implantation du poste : 0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN

Localisation : SAINT ETIENNE DU ROUVRAY

Code postal de la  localisation : 76800

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :
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 administratif :
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0235146279
recrutecdemat@univ-rouen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés :
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Profil enseignement 

 
Profil recherche 

PU 60-62 46.1.1 
énergétique, mécanique des 

fluides, acoustique 
Interface liquide gaz et 

diagnostics optiques 

 
 
PROFIL ENSEIGNEMENT :  
 

➢ filières de formation concernées 
 
UFR-ST, ESITECH, IUT-R 
 

➢ objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 
 
Le/la professeur(e) sera recruté(e) au sein du département de Physique de l’UFR Sciences et Techniques 
(ST) interviendra en Licence Physique, Mécanique et en Master Energie pour assurer des enseignements 
liés au domaine de l’énergie, de la mécanique des fluides, des transferts thermiques, des écoulements 
diphasiques, de la thermodynamique, de l’acoustique….  
Le/la candidat(e) devra être force de proposition pour créer et développer des plateformes pédagogiques 
axées sur l’innovation et la transformation pédagogiques, et renforçant les liens avec l’environnement 
socio-économique. L’accent sera mis sur le développement de l’entreprenariat étudiant, learning labs, 
et l’ouverture hors les murs via des projets tutorés. Ces propositions seront développées aux niveaux 
des différentes composantes de l’établissement (UFR-ST, ESITECH, IUT-R), pour accroître la visibilité 
du Campus du Madrillet sur ces innovations pédagogiques, tant vers les étudiants que vers les 
industriels.  
En lien avec ces actions orientées vers l’industrie, le/la candidat(e) devra posséder les capacités requises 
à la gestion de filières ouvertes à l’alternance et au renforcement des liens avec les professionnels.  
Enfin, le/la candidat(e) participera au développement lié à l’internationalisation du Master Energie et à 
la formation tout au long de la vie (FTLV), pour la promotion des liens Formation-Entreprises et 
l’entreprenariat étudiant, pour le développement des ressources propres de l’établissement. 
 
PROFIL RECHERCHE:  
 
Le/la candidat(e) recherché(e) renforcera les activités de recherche du groupe Atomisation & Sprays au 
Département TASC (Turbulence, Atomisation, Sprays, Chaos) du CORIA UMR 6614. Il/elle y 
développera des études d’analyses expérimentales des mécanismes d’atomisation et de pulvérisation. 
Son action aura pour objectifs de lever des verrous scientifiques forts et d’intensifier les échanges entre 
activités expérimentales, théoriques et numériques conduites au laboratoire dans le domaine de 
l’injection liquide et des écoulements diphasiques. Par ailleurs, il/elle stimulera des actions transversales 
avec les deux autres départements du laboratoire (DER : Département Ecoulements Réactifs, et DOL : 
Département Optiques et Lasers).  
Outre l’excellence de sa production scientifique et de son rayonnement international, il/elle devra 
montrer des capacités d’encadrement de très haut niveau, de management et de coordination de projets 
importants (ANR, Europe). Il/elle devra également avoir à son actif des relations industrielles établies à 
valoriser pour le laboratoire dans son ensemble. 
 
 
 



 
Résumer en quelques lignes l’offre de poste en anglais 
 
The applicant would have to reinforce the research activities of the Atomization and Spray Group of the 
Turbulent; Atomization, Sprays, Chaos Department of the laboratory. He/She will conduct experimental 
investigations on the physical mechanisms of liquid atomization and spray systems. The main objectives 
of his/her actions will be to address and solve relevant scientific challenges and to intensify exchanges 
between experimental, numerical and theoretical activities conducted in the laboratory in the field of 
liquid injection and liquid-gas flows. Furthermore, he/she will have to stimulate transverse actions with 
the two other departments of the laboratory (DER: Reacting Flow Department, DOL: Optic and Laser 
Department). 
Beside the recognized level of his/her scientific production and international influence, he/she will have 
to demonstrate a high potential of supervising capacity as well as an indisputable ability of important 
project management and coordination (ANR, Europe). He/She will have to show effective industrial 
relationships to be valued for the all laboratory. 
 
Champs de recherche EURAXESS 
Physics, Engineering,  
 
 
Laboratoire d’accueil :   
 
Le CORIA, UMR 6614, laboratoire d’accueil de ce poste, est une unité mixte de recherche du CNRS 
sous la tutelle de l’Université de Rouen et de l’INSA. Le CORIA est un laboratoire reconnu au plan 
international pour ses recherches en mécanique des fluides avec ou sans réaction chimique alliant des 
études théoriques, de modélisation, de simulations numériques ainsi que des expérimentations à 
différentes échelles avec une spécificité très marquante dans le développement et l’application des 
diagnostics optiques et laser. Le CORIA, par sa diversité et complémentarité thématique (combustion, 
plasma, turbulence, écoulements diphasiques, écoulements supersoniques, métrologie laser et calcul 
haute performance), participe naturellement aux objectifs de la stratégie de recherche et d’innovation 
dans le domaine de l’énergétique en matière de lutte contre le changement climatique. Les installations 
expérimentales et simulations développées concernent des applications en lien étroit avec trois secteurs 
industriels: la production d’énergie, les moteurs automobiles et la propulsion aéronautique et spatiale. 
Ce projet de recherche se situe pleinement dans les axes de recherche ‘Energie et ¨Propulsion’ et 
‘Instrumentation’ du Labex EMC3 et de l’axe stratégique optimisation des systèmes énergétiques et de 
propulsion du CARNOT ESP ‘Energie et Systèmes de Propulsion » dont le CORIA est membre 
fondateur.  
 
 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 
 

Enseignement :  J.M SAUTET  Fonction 

  
Courriel : jean-charles.sautet@univ-rouen.fr 
Tél : 02 32 95 36 72 

 Professeur des Université 
 

Recherche :  Armelle CESSOU  Fonction 

  
Courriel : armelle.cessou@coria.fr 
Tél : +33 2 32 95 36 02 

Directrice du CORIA UMR 6614  
 

 


