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Enseignant-Chercheur en Pilotage-Guidage d’Aéronefs 

 

Contexte : 

 

L’ISAE-SUPAERO est un centre de formation et de recherche dans le domaine de l’ingénierie aérospatiale. 
L’Institut développe une politique de recherche résolument tournée vers les besoins futurs des industries 
aérospatiales et/ou de haute technologie et propose une gamme complète et unique de formations scientifiques de 
haut niveau incluant une formation ingénieur ISAE-SUPAERO, un Master of Science international en ingénierie 
aérospatiale, 16 mastères spécialisés et 6 écoles doctorales.  

En outre, les écoles du Groupe ISAE ont conjointement élaboré une formation d’Ingénieur en Industrialisation et 
Méthodes pour l’Aéronautique et l’Espace par apprentissage. À partir de Septembre 2020, l’ISAE-SUPAERO sera 
la première école du groupe à mettre en place ce cursus de trois ans qui associe formation en milieu professionnel, 
programme académique d’excellence et pédagogie innovante. 

Au niveau international, l’ISAE-SUPAERO est membre de T.I.M.E et PEGASUS et coopère avec les meilleures 
universités européennes (Cranfield, TU Delft, KTH Stockholm, ETSIA Madrid, TU Munich, Rome, Milan, Turin, …), 
nord-américaines (MIT, Caltech, Stanford, Berkeley, Georgia Tech...), d’Amérique Latine et d’Asie. La 
communauté  académique de l’ISAE-SUPAERO comprend 106 professeurs et chercheurs, plus de 1800 
intervenants issus de l’industrie et près de 1700 étudiants. Chaque année, plus de 30 % des diplômés de l’Institut 
sont des étudiants internationaux et le réseau des anciens comprend plus de 17000 anciens diplômés. 

L’activité scientifique de l’ISAE-SUPAERO est pilotée par la direction de la recherche et des ressources 
pédagogiques et organisée en départements dont le Département Conception et Conduite des Véhicules 
Aérospatiaux (DCAS). Le DCAS mène des activités liées au développement de modèles, méthodes et outils 
d’ingénierie pour la conception et la conduite des véhicules aéronautiques et spatiaux. 

Les chercheurs du DCAS sont répartis en 4 groupes de recherche (Conception des véhicules aéronautiques, 
Conception des systèmes spatiaux, Décision et Commande, Neuroergonomie et Facteurs Humains) qui travaillent 
de manière collaborative sur 3 thèmes de recherche interdisciplinaires : 
 Conception multidisciplinaire intégrée des aéronefs ; 

 Interactions, Humains et Systèmes ;  

 Concepts spatiaux avancés.  

Le DCAS est en interaction avec les autres départements de l’ISAE-SUPAERO et contribue de manière 
significative aux projets transverses de l’Institut. Le département est impliqué dans la Fédération de recherche 
ONERA – ENAC – ISAE-SUPAERO, plus particulièrement dans les thèmes « Analyse, co-conception, validation 
intégrées/multidisciplinaires », « Ingénierie système et pilotage, commande, guidage et navigation robustes » et 
sûres » et « Enjeux sociétaux du transport aérien ». Enfin, le DCAS participe au projet structurant de la fédération 
sur la problématique scientifique ouverte de « l’Analyse et conception intégrée vers la certification des futurs 
systèmes de drones et de leurs opérations ». 

Dans ce contexte, l’ISAE-SUPAERO recrute un enseignant-chercheur au DCAS en Pilotage-Guidage d’aéronefs. 

 

Missions : 

Ce poste comporte deux missions principales : formation et recherche. 
 
En matière de formation : 

L'enseignant-chercheur interviendra en enseignement au profit de l'ensemble des formations de l'Institut. Il/elle 
contribuera activement au développement des enseignements et programmes dans les domaines de l’automatique 
et de la dynamique du vol, ainsi qu’à la réflexion globale et transverse sur les formations déployées. 
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Sa mission comportera notamment les éléments suivants : 

 Concevoir et développer des enseignements dans les domaines de l’automatique et de la dynamique du vol, et 
y participer pour les formations de l’ISAE-SUPAERO ; 

 S’intégrer dans l’équipe pédagogique et contribuer à l’évolution et à l’adaptation des programmes, ainsi qu’à la 
promotion des formations de l’ISAE-SUPAERO aux niveaux national et international ; 

 Encadrer et suivre des projets d'étudiants à différents stades de leur formation, réalisés au sein des 
départements de l'Institut ou en externe, dans le cadre de partenariats de recherche ou en entreprise ; 

 S’investir dans des responsabilités organisationnelles à caractère transversal dans les cursus de formation de 
l’Institut. 

 
En matière de recherche : 
 

Le titulaire du poste sera intégré au groupe Décision et Commande. Il/elle apportera une expertise en lois de 
pilotage/guidage d’aéronefs.  
Il/elle travaillera en collaboration avec les équipes scientifiques des différents départements de l’ISAE-SUPAERO. 
Pour mener à bien cette mission, il/elle développera son activité au sein du DCAS, en assurant : 

 Le développement de modèles d’aéronefs à voilure fixe ou tournante ; 

 La mise en place de méthodes et outils pour la synthèse et l’implémentation de lois de pilotage/guidage 
d’aéronefs ;  

 La prospection, l’animation et la réalisation des actions de recherche, de contrats d’expertise ou d’étude, en 
synergie avec les projets et orientations du DCAS et de l’ISAE-SUPAERO ; 

 Le développement et le renforcement des collaborations avec les partenaires académiques et industriels 
nationaux et internationaux ; 

 L’encadrement de stagiaires et la direction de doctorants ; 

 La valorisation de la recherche par des communications et des publications dans des journaux de haut 
niveau. 

 

Profil : 

 

Le candidat est titulaire d'un diplôme de doctorat. Il/elle est titulaire d’une HDR ou a le projet de la passer à moyen 
terme. 
Il/elle a acquis par sa formation ou par son parcours professionnel une forte culture et expérience du domaine 
aéronautique. 
Il/elle possède une expérience de formation et de recherche significative en mécanique du vol et en synthèse de 
lois pilotage/guidage d’aéronefs.  
Une expérience en développement de démonstrateurs volants serait appréciée. 
 
Il/elle a valorisé ses recherches par des publications scientifiques dans des conférences et journaux internationaux 
de haut niveau dans les domaines du contrôle et de l’ingénierie aéronautique.  
 

 

Critères déterminants dans la sélection du candidat : 

 

 Capacité à enseigner et à assurer des responsabilités pédagogiques dans les domaines l’automatique et de 
la dynamique du vol ; 

 Capacité à mener des recherches en synthèse de lois de pilotage/guidage d’aéronefs et à en valoriser les 
résultats ;  

 Capacité à superviser des projets intégrant du développement matériel et logiciel ; 

 Aptitude à monter et piloter des projets de recherche nationaux et  internationaux ; 

 Aptitude au travail en équipe, qualités relationnelles, d'écoute et de communication ; 

 Aisance dans l'expression écrite et orale en anglais. 
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Contacts : 

 

Complément d’information :  
Valérie Budinger : valerie.budinger@isae-supaero.fr (05 61 33 84 20) 
Responsable du DCAS 
Daniel Alazard : daniel.alazard@ isae-supaero.fr  
Responsable du groupe Décision et Commande 
Eric Poquillon : eric.poquillon@ isae-supaero.fr 
Professeur en dynamique du vol, Ingénieur responsable des expérimentations aériennes 
 

 

Procédure de recrutement 

Postuler en ligne sur le site de l’ISAE-SUPAERO. 

 
 

Date limite de réception des candidatures : 17 avril 2020 

 
 
Validation du DG : 
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