
 

 

 

 
Mots clés : Modélisation des procédés, la mécanique des fluides, écoulements et transferts 
Statut administratif : Maitre de conférences   
 
Présentation de l’école 
IMT Atlantique, reconnue internationalement pour la qualité de sa recherche, est une grande école 
d’ingénieur généraliste dépendant du ministère en charge de l’industrie et du numérique, classée dans 
les 3 principaux classements internationaux (THE, SHANGAI, QS) 
 
Sur 3 campus, Brest, Nantes et Rennes, IMT Atlantique a pour ambition de conjuguer le numérique et 
l’énergie pour transformer la société et l’industrie, par la formation, la recherche et l’innovation. Elle 
ambitionne d’être à l’international l’établissement d’enseignement supérieur et de recherche français de 
référence dans ce domaine. Avec 290 chercheurs et enseignants-chercheurs permanents, 1000 
publications et 18 M€ de contrats, elle encadre chaque année 2300 étudiants.Ses formations s’appuient 
sur une recherche de pointe, au sein de 6 unités mixtes de recherche dont elle est tutelle : GEPEA, 
IRISA, LATIM, LABSTICC, LS2N et SUBATECH.  
 
Présentation du domaine scientifique:  

 

Le département Systèmes Energétiques et Environnement (DSEE https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-
ecole/departements-d-enseignement-recherche/systemes-energetiques-et-environnement) d’IMT 
atlantique recrute au sein de son équipe Traitement Eau, Air, Métrologie (TEAM) un.e enseignant.e 
chercheur.e – Maitre.sse de conférences spécialisé.e dans les domaines du Génie des Procédés pour 
l’Energie et l’Environnement et de la modélisation des procédés.  
 
Le DSEE compte environ 70 personnes dont 20 enseignants-chercheurs permanents (10 HDR), 6 
ingénieurs et techniciens ainsi que 3 personnels administratifs, des doctorants, ingénieurs de recherche 
et post-doctorants. Le département est partie prenante de l’UMR CNRS 6144 GEPEA développant des 
recherches en génie des procédés appliquées aux bio-ressources et aux écotechnologies au travers de 
3 équipes de recherche : Traitement Eau Air Métrologie (TEAM) ; Valorisation Energie/matière des 
Résidus et Traitement des Emissions (VERTE) ; Optimisation – Système – Energie (OSE). Enfin, le 
département s’est doté en 2014 d’une plateforme PREVER pour la Recherche et l’Etude de la 
Valorisation Energétique des Résidus et d’une plateforme SafeAir pour le traitement des toxiques de 
l’air. 
 
Les activités de l’équipe TEAM portent sur les écoulements, la séparation avec transfert – réaction 
appliqués aux traitements de l'eau et de l'air. La démarche de l'équipe est d'apporter des réponses 
pertinentes aux problématiques rencontrées en procédant à l'optimisation, l'intensification, au couplage 
des procédés ou encore à l'intégration du suivi des performances via des capteurs ou un suivi analytique 
poussé. Les travaux développés par l’équipe TEAM visent à apporter des solutions intégrées « Mesure-
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Diagnostic-Procédé » focalisées sur des problématiques majeures de la transition environnementale : 
qualité de l’air et gestion de l’eau, réduction de l’impact de l’activité humaine sur les milieux récepteurs.  
Les procédés sont déployés en fonction des propriétés spécifiques des polluants cibles identifiés (ex. 
COV, NOx, PM, nanoparticules, micro-polluants organiques, microorganismes etc) qui se retrouvent 
dans des matrices aqueuses ou atmosphériques, complexes et multi-composées d’origines urbaine et 
industrielle. 
 
Concernant les activités d’enseignement, le ou la candidat.e pourra intervenir dans la formation 
ingénieur et plus précisemment dans le parcours commun de formation (enseignements de physique, 
calcul scientifique et méthodes numériques, projet expérimental…) et dans les thématiques 
d’approfondissement (TEE et TEE*), dans la formation par apprentissage (cours en lien avec la 
modélisation, les bilans…) et dans le Master international PBPE/PM3E. Une forte implication est 
attendue concernant la mise en œuvre de nouvelles formes pédagogiques, avec une attention 
particulière portée aux évolutions des programmes de formation.  
 
 
Dans ce contexte , pour intégrer nos équipes : 
Vous disposez de solides compétences en Génie des Procédés pour l’énergie ou l’environnement, et 
une appétence pour les approches de modélisation des écoulements dans les systèmes de traitement 
d’ air (ex. Ansys/fluent) couplé à la mise en place de capteurs au travers d’études expérimentales sur 
pilotes (ex. réponse echelle locale/représentativité comportement moyen). Le ou la candidat.e recruté.e 
sera capable d'intégrer d'autres éléments dans son approche et d’interagir avec les enseignant.e.s 
chercheur.e.s du département travaillant sur les approches/compétences qu'il ne développera pas lui-
même. Au sein du département, vous exercerez en tant qu’enseignant.e chercheur.e les missions 
principales de formation, de recherche, de valorisation dans les milieux académiques, industriels, 
comme à l’international. 
 
Fort.e de vos compétences scientifiques, votre expérience en conduite de projets vous permettra de 
développer et participer à des collaborations avec des partenaires du monde économique et 
académique, au niveau régional, national et international. 
Vous contribuez au développement et au rayonnement de l’école par des publications de haut niveau, 
une dynamique contractuelle et une contribution active à la vie de l’école.  
 
Votre expérience significative dans la conception et l’encadrement d’activités d’enseignements vous 
permet de favoriser l’apprentissage par la confrontation des apprenants à des problèmes 
multidisciplinaires. Vous vous intéressez particulièrement à l’approche par compétences, aux dispositifs 
pédagogiques innovants, et à la diversification des méthodes d’évaluation. 
Votre maîtrise de l’anglais vous permet d’enseigner dans cette langue. 
 
Doté.e d’un réel dynamisme, vous savez développer des synergies et piloter des projets en formation 
comme en recherche dans un environnement pluridisciplinaire. 
Sensible aux enjeux du développement durable et de la responsabilité sociétale, vous agissez de 
manière éthique et responsable et avez démontré la prise en compte de ces dimensions dans les projets 
que vous avez portés. 
 
Le poste est basé sur le campus de Nantes. Des déplacements en France et à l’Etranger sont à prévoir. 
A l’appui de votre motivation, un projet d’intégration vous sera demandé sur l’ensemble des missions 
proposées. 
  
Pour en savoir plus sur les critères de sélection, veuillez consulter la fiche de poste d’un 
enseignant chercheur - Maître de conférences sur le site d’IMT Atlantique https://www.imt-
atlantique.fr/fr/l-ecole/offres-emploi/fiche-de-poste-maitre-de-conferences-maitre-assistant  
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Niveau de formation et/ou expérience requis : 

- Doctorat dans le domaine Génie des procédés 

- Fonctionnaire appartenant à un corps recruté par la voie de l’École Polytechnique ou de l’ENA ou 
ancien élève d’une École Normale Supérieure avec expérience professionnelle  > à 3 ans 

Cadre d’entreprise de très haut niveau, avec expérience professionnelle > à 8 ans 
 
Renseignements complémentaires :  
 
Yves Andres, responsable du Département Système Energétiques et Environnement.  
yves.andres@imt-atlantique.fr – tél : 02 51 85 82 62 
 
Pour déposer votre candidature :  
 
Dossier de candidature à télécharger sur le site https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/offres-
emploi/enseignants-chercheurs ,  
 
et à déposer à l’adresse suivante : https://institutminestelecom.recruitee.com/o/maitre-de-
conferences-fh-en-genie-des-procedes-energie-et-environnementmodelisation-des-procedes  
 
Date limite des candidatures : 31 mars 2021 
 
Date de la commission de recrutement : Mai/Juin 2021 
 
Recrutement : Septembre 2021 
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