
 

 

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 : 581

Numéro dans le SI local : 51822

Référence GESUP : 683

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 3 :
Profil : Mécanique des fluides expérimentale et thermique

Job profile : Experimental fluid mechanics and thermal science

Research fields EURAXESS : Engineering
Physics
Technology

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 : thermique ; mécanique fluides expérimentales ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SCIENCES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7343 (201220275R) - Institut universitaire des systèmes thermiques industriels

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
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Campagne d’emplois 2017 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
 

Composante (UFR, Ecole, Institut)  

Nom : SCIENCES 

Localisation géographique du poste : Département de Mécanique 

Identification du poste à pourvoir  

Section(s) CNU (si plusieurs sections, préciser l’ordre de publication) : 60, 62 

Date de prise de fonction : 01/09/2017 01/09/2017 

N° poste national (tableau campagne emploi 2017) : 0683 

N° poste Harpège (tableau campagne emploi 2017) : 51822 

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) : 

Mécanique des fluides expérimentale et thermique 

 

Libellé discipline traduit en anglais (obligatoire) : 

Fluid mechanics, thermal science 
 

Profil court du poste traduit en anglais (obligatoire) : 

Experimental fluid mechanics and thermal science 
 

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

Engineering, Physics, Technology 
 

 
 

Enseignement 

Département d’enseignement : Mécanique 

Nom du directeur du département : Dominique MORVAN 

Tél : +33 491113851 

e-mail dominique.morvan@univ-amu.fr 

Recherche 

Nom du laboratoire (acronyme) : Institut Universitaire des Systèmes Thermiques Industriels (IUSTI) 

Code unité (ex. UMR 1234) UMR 7343 

Nom du directeur de laboratoire :  Lounès TADRIST 

Tél : +33 491106893 

e-mail : lounes.tadrist@univ-amu.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 :  

 
Le candidat viendra renforcer l’axe de recherche « Combustion, Risques et Génie Civil » du laboratoire IUSTI. 
Il s’impliquera principalement sur le volet expérimental des recherches menées sur les écoulements à masse 

volumique variable. Une maitrise des techniques de mesures performantes et non intrusives (LDV, SPIV, PLIF) 
serait un plus. Mécanicien des fluides et/ou thermicien de formation, il participera également aux 
développements théoriques et méthodologiques menés parallèlement à ces expérimentations. Il pourra 
également être amené à s'impliquer sur des expérimentations spécifiques définies dans le cadre des actions 
transverses menées au sein du laboratoire commun ETiC (AMU/CNRS/IRSN). A ce titre, une compétence sur 
le feu et l'incendie serait un atout supplémentaire. Le candidat apportera évidemment son savoir-faire et ses 

compétences propres. 
 
Enseignement : 
 
Le candidat devra piloter une partie de la plate-forme de travaux pratiques du département de mécanique, en 
particulier les installations liées aux enseignements de Thermique et Mécanique des Fluides des formations de 
Licence (Mécanique et Sciences Pour l’Ingénieur) de l’actuel Master Mécanique Physique et Ingénierie (MPI) et 

dans le cadre de la future offre de formation qui sera mise en œuvre à la rentrée 2018, des deux mentions de 

Master portées par le département de mécanique : Mécanique et Génie Mécanique. Plus généralement, le 
candidat aura vocation à assurer des enseignements en Mécanique, Mécanique des Fluides, Thermique 
Energétique, Mathématiques pour l’Ingénieur dans l’ensemble des formations de la faculté des sciences sur les 
sites d’Aix-en-Provence et de Marseille. Il s’impliquera de manière particulière dans l’animation et les 
enseignements de la spécialité « Sciences du Feu & ISI » du Master MPI (qui deviendra un parcours du Master 
Mécanique). 

 
Quelques exemples des enseignements que le candidat serait susceptible d’assurer : TP et suivi des projets 
expérimentaux en mécanique, mécanique des fluides appliquée et thermique en Licence (Mécanique, Sciences 
Pour l’Ingénieur) et dans le Master MPI (Mécanique, Physique et Ingénierie, Mécanique et Génie Mécanique). 
CM, TD et TP de thermique et de mécanique des fluides appliquée dans le Master MPI. Enseignements généraux 
(Mécanique des Fluides appliquée et bases de la combustion) dans le Master 2 Sciences du Feu & ISI. 

Enseignements de Mécanique, Mécanique des Fluides, Thermique, Thermodynamique, Mathématiques pour 
l’ingénieur en Licence et Master (aspects fondamentaux et plus appliqués tels que ceux enseignés dans les 
filières de génie mécanique). 
 
Nous attendons du candidat qu’il participe progressivement à la vie du département et de la faculté des sciences 

(mise en place et suivi de projets, représentation des formations dans les salons, journées portes ouvertes, 
participations aux conseils, …). 

 
 
Recherche : 
 
Les actions de recherche auxquelles participera le candidat concernent la dynamique, les régimes et les 
instationnarités dans les écoulements à masse volumique variable (à vitesses modérées mais généralement 
hors cadre Boussinesq) chargés ou non en particules. Les applications de ces recherches se trouvent 

principalement dans les problèmes environnementaux, dans la modélisation d’écoulements géophysiques et 
dans la thermo-aéraulique des locaux (allant du confort thermique à l'incendie en milieu semi-confiné). 
 
Ce recrutement contribuera au renforcement de l’axe « Combustion, Risques et Génie Civil » du laboratoire 
IUSTI, au développement de la compétence expérimentale en dynamique des écoulements hors cadre 
Boussinesq, à l’élaboration et la réalisation des projets en mécanique des fluides, en thermique appliqués aux 

risques en lien avec les axes affichés par le PR2I Environnement et le laboratoire commun ETiC (Etude de 
l’Incendie Confiné) mis en place entre l’IUSTI et l’IRSN. 

 


