
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE AIX-MARSEILLE Référence GALAXIE : 580

Numéro dans le SI local : 55175

Référence GESUP : 2215

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 28-Milieux denses et matériaux

Section 3 :
Profil : Modélisation de problèmes mécaniques pour l'énergie et l'environnement

Job profile : Environmental fluid mechanics and/or solid and liquid fragmentation and/or combustion

Research fields EURAXESS : Physics
Engineering

Implantation du poste : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Localisation : MARSEILLE

Code postal de la  localisation : 13

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

JARDIN DU PHARO
58 BOULEVARD CHARLES-LIVON

13284 - MARSEILLE CEDEX 07

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

VERONIQUE GRANDJEAN
ADJOINTE BUREAU PERSONNELS ENSEIGNANTS
0486090817       0486136159
04
drh-demeter-ec@univ-amu.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : modélisation ; mécanique ; environnement ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SCIENCES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7342 (201220273N) - Institut de recherche sur les phénomènes hors équilibre

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://app.univ-amu.fr/Demeter?cmp=30



Fiche profil - PUBLICATION GALAXIE 

             1 / 2 
 

 
Campagne d’emplois 2017 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
 

Composante (UFR, Ecole, Institut)  
Nom : SCIENCES 

Localisation géographique du poste : Technopôle de Château-Gombert 

Identification du poste à pourvoir  
Section(s) CNU (si plusieurs sections, préciser l’ordre de publication) :  60, 28   

Date de prise de fonction :   01/09/2017 

N° poste national (tableau campagne emploi 2017) : 2215 

N° poste Harpège (tableau campagne emploi 2017) : 55175 

PR MCF 

2ème classe □ 

Classe normale X 1ère classe □ 

Classe exceptionnelle □ 

Article de publication 
(se reporter aux articles 26, 33, 46 et 51 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

Art. 46-1° Titulaires HDR □ Art. 26-I-1° Titulaires doctorat X 

Art. 46-2° 
MCF + HDR + 5 ans + 
conditions spécifiques □ Art. 26-I-2. 

Enseignants du second 
degré □ 

Art. 46-3° MCF + HDR + 10 ans □ Art. 26-I-3° 
4 ans d’activité prof. / 
enseignants associés □ 

Art. 46-4° 
6 ans d’activité prof. ou 
enseignants associés ou 
MCF IUF ou DR d’EPST 

□ Art. 26-I-4° Enseignants Ensam □ 

Art. 46-5° 
MCF + HDR + 
responsabilités importantes □ Art. 33 Mutation exclusive MCF □ 

Art. 51 Mutation exclusive PR □    

 

PROFIL 

Profil court du poste  (Attention saisie dans Galaxie limitée à 2 lignes et 255 signes au maximum) : 

Modélisation de problèmes mécaniques pour l'énergie et l'environnement 
 

Libellé discipline traduit en anglais (obligatoire) : 

Mechanics, Condensed Matter Physics 

 

Profil court du poste traduit en anglais (obligatoire) : 

Environmental fluid mechanics and/or solid and liquid fragmentation and/or combustion  
 

Champ(s) disciplinaire(s) EURAXES*(obligatoire) : 

Engineering, Physics 
 

 

Enseignement 

Département d’enseignement : Département de Physique 

Nom du directeur du département : Marc Georgelin 

Tél : 04 13 55 17 15 

e-mail marc.georgelin@univ-amu.fr 

Recherche 

Nom du laboratoire (acronyme) : IRPHE 

Code unité (ex. UMR 1234) UMR 7342 

Nom du directeur de laboratoire :  Uwe Ehrenstein 

Tél : 04 13 55 20 38 

e-mail : ehrenstein@irphe.univ-mrs.fr 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453&fastPos=1&fastReqId=1619579134&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField
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Profil détaillé 
 

Compétences particulières requises :  
 
 
Enseignement : le maître de conférences recruté aura vocation à enseigner essentiellement dans les 

formations du département de physique. Les filières concernées seront les licences (physique, SPI…) ou les 
masters (physique, instrumentation…) de ce département ; en particulier, de nombreux enseignements sont 
pluridisciplinaires ou à l’interface entre les disciplines de la physique et de la mécanique. Une expérience 
préalable en enseignement est fortement souhaitée et le candidat montrera un intérêt particulier pour la 
pédagogie et le travail au sein d’une équipe pédagogique. 
 
 

Recherche : la grande majorité des thèmes du laboratoire donnent lieu à la fois à des études expérimentales, 
numériques et théoriques. Le profil scientifique est celui d’un chercheur ayant des compétences numériques 
et/ou expérimentales documentées pour la résolution de problèmes relevant des milieux continus et de la 
physique macroscopique.   
 
 
Enseignement : 

 
 
Le maître de conférences recruté effectuera ses enseignements notamment parmi les matières suivantes : la 
physique newtonienne, les milieux continus, la mécanique et physique des fluides, la thermodynamique, la 
physique non-linéaire, les milieux réactifs. On peut évoquer aussi des enseignements faisant le lien entre 
science et société, notamment autour des questions environnementales. Un investissement en travaux 

pratiques sera également demandé, ainsi que la mise en place de pédagogies innovantes. 
 
 
Recherche : 
 
Le projet de recherche porte sur des thématiques du laboratoire IRPHE, relevant de la mécanique des milieux 
continus au sens large, et qui font l’objet de modélisations théoriques, numériques et expérimentales. Les 

domaines suivants sont privilégiés.   
 Fragmentation, atomisation et combustion.  
 Mécanique des fluides pour des thématiques liées à l’environnement.     

 

 
 


