
 

 

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

INSA CENTRE VAL DE LOIRE Référence GALAXIE : 56

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

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Energétique, génie des procédés

Job profile : Engineering

Research fields EURAXESS : Engineering     Chemical engineering

Implantation du poste : 0180974L - INSA CENTRE VAL DE LOIRE

Localisation : BOURGES

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DOSSIER TRANSMIS PAR
VOIE ELECTRONIQUE

18000 - BOURGES

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

PATRICIA HOFFMANN
CHARGEE CARRIERE
02 48 48 40 21       02 48 48 40 10
02 48 48 40 45
drh.concours@listes.insa-cvl.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : combustion ; thermique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4229 (200815466F) - UPRES 4229 LABORATOIRE  PLURIDISCIPLINAIRE DE

RECHERCHE EN INGÉNIERIE DES SYSTÈMES, MÉCANIQUE ET
ENERGÉTIQUE

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     drh.concours@listes.insa-cvl.fr

Application spécifique NON                        URL application
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Poste PU 62 ème section 
INSA Centre Val de Loire en partenariat avec l’INSA  Euro-Méditerranée 

 
  
Section 62 :  Energétique, génie des procédés  
 
Description de l'INSA Centre Val de Loire  
 

L'INSA Centre Val de Loire (http://www.insa-centrevaldeloire.fr/ ) est implanté sur les campus de Blois 
et de Bourges. 

Quatre spécialités de diplômes d'ingénieurs accrédités par la commission des titres d'ingénieurs (CTI) 
et un diplôme d’État de Paysagiste, conférant le grade de master sont proposés par l'institut. 

Les études sont organisées sur cinq années, les spécialités d'ingénieurs et le cycle de paysagiste 
concepteur sont accessibles par des premiers cycles de deux années ouverts dès le baccalauréat.  

Les enseignements du cursus ingénieur dispensés sur le campus de Bourges concernent la seconde 
année du premier cycle avec des enseignements de pré-orientation et les 3 années des spécialités 
Maitrise des Risques Industrielles (MRI), Sécurité et Technologies Informatiques (STI) et Energie, 
Risques et Environnement (ERE) par la voie de l'apprentissage. 

La thématique centrale, tant dans le domaine de l’enseignement que de la recherche, sera articulée 
entre Maîtrise du risque et sécurité incendie. Le candidat/la candidate devra aborder ce thème de 
façon transversale à travers des champs disciplinaires multiples et variés. Il / elle devra être capable 
de mobiliser de larges compétences, afin d’apporter aux étudiants les connaissances théoriques, 
méthodologiques et appliquées, ainsi que les savoir-faire en matière de risques industriels. 
Les profils présentant une expérience internationale (européenne et/ou non européenne) sont 
fortement encouragés. 
 
La maîtrise de la langue anglaise est requise. La connaissance d'une troisième langue vivante serait 
appréciée. 
 
 
Profil Enseignement 

 

Le/la candidat(e) intègrera l’Institut National des Sciences Appliquées (INSA) Centre Val de Loire, 
Campus de Bourges. Les enseignements concerneront essentiellement le cycle d’ingénieur dans la 
discipline Énergétique & Génie des procédés. Les besoins dans cette discipline touchent tous les 
départements, mais se concentrent plus particulièrement sur le campus de Bourges, dans le 
département Maîtrise des Risques Industriels (MRI) et dans le département par apprentissage, 
Énergie Risques et Environnement (ERE).  
 
Les principaux enseignements concernés sont :  

• Génie des procédés chimiques : bilans, mélanges et principes de distillation ; 
• Thermodynamique, transferts thermiques et énergétique ; 
• Combustion turbulente ; 
• Réacteurs ; 
• Mécanique des fluides, échangeurs de chaleur ; 
• Sciences du feu et simulations incendies. 

 
Le/la candidat(e) devra s’impliquer dans le Master Recherche « Énergie, Combustion et 
Environnement (ECE) » co-habilité par l’INSA Centre Val de Loire et l’université d’Orléans. 
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Le/la futur(e) Professeur(e) des Universités participera à part entière à la vie du département MRI. Il 
sera demandé un engagement dans le pilotage de la formation : animation de l’équipe pédagogique, 
promotion de la formation à l’international... Il sera également possible d’effectuer une partie de son 
service statutaire à l’INSA Euro-Méditerranée, à Fès au Maroc. 
 
 
Contacts enseignement : 
Charles DE IZARRA, responsable campus et directeur ERE 
Email : charles.de_izarra@insa-cvl.fr 
Marc LETHIECQ, directeur des formations 
Email : marc.lethiecq@insa-cvl.fr 
 
 
 
Profil Recherche 

 

Mots-clés :  Combustion hétérogène, Sécurité incendie, Perméation, Dégradation thermique. 
 
La recherche prendra place au sein du laboratoire PRISME (UPRES – EA 4229) dont l’INSA Centre 
Val de Loire et l’Université d’Orléans ont la tutelle. 
Le recrutement s’effectuera au sein du Pôle F2ME – Axe Combustion et Explosion (CE). Cet axe 
développe une activité importante et reconnue sur le plan national et international dans le domaine de 
la combustion appliquée aux problèmes de sécurité incendie. 
Le comportement au feu des matériaux, la perméation des espèces gazeuses ainsi que la 
dégradation thermique et la combustion sont étudiés avec pour objectifs l’amélioration des 
performances et la caractérisation des risques (thème majeur de l’INSA Centre Val de Loire). Les 
approches expérimentales et numériques développées sont appliquées à toutes les échelles 
concernées, allant de la micro à la macro en passant par la méso-échelle. 
Ces activités de recherche bénéficient du soutien constant de partenaires industriels et d’acteurs 
sociaux-économiques régionaux et nationaux. 
Le/la futur(e) Professeur(e) des Universités devra avoir une solide expérience dans l’un ou plusieurs 
des thèmes de recherche : Perméation, Pyrolyse, Combustion et Feux (P2CF).  Il (elle) sera chargé(e) 
de développer sa propre recherche et d’animer les activités des thèmes de recherche P2CF au sein 
de l’axe CE. Comme les activités de l’axe CE bénéficient de partenariats, sa capacité de développer 
des collaborations avec le secteur industriel (notamment aéronautique) ou à travers des programmes 
nationaux, européens ou internationaux serait un atout.  
 
Il est également attendu du /de la candidat(e) la mise en place d’une stratégie de partenariats de 
recherche avec l’INSA Euro-Méditerranée pouvant répondre aux besoins sociétaux des pays du 
pourtour méditerranéen. 
 
 
Contacts Recherche 

• Frédéric KRATZ , Directeur de la Recherche à l’INSA CVL. 
Tél : 02 48 48 40 27, Email : frederic.kratz@insa-cvl.fr 

• Azeddine KOURTA , Directeur du Laboratoire PRISME. 
Tél : 02 38 49 45 13, Email : azeddine.kourta@univ-orleans.fr 
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CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
Réf : arrêté du 7 octobre 2009 fixant les dispositions permanentes applicables à l’ensemble des 
professeurs des universités et des maîtres de conférences. 
 

1) Les candidat(e)s doivent procéder à l’enregistrement de leur candidature sur le site du 
ministère de l’enseignement et de la recherche via l’application GALAXIE, du 23 février 2017 
à 10 heures (heure de Paris) jusqu’au 30 mars 2017 à 16 heures (heure de Paris) : 

 
2) Les candidats doivent également transmettre leur dossier de candidature à l’établissement 

UNIQUEMENT PAR VOIE ELECTRONIQUE , au plus tard le 30 mars à minuit (heure de 
Paris), à l’adresse suivante : 

 
drh.concours@listes.insa-cvl.fr 

 

RAPPEL 
Toute candidature doit être enregistrée préalablement et obligatoirement sur l’application 
GALAXIE 
Tout dossier ou document déposé hors délai 
Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée  

 
SERA DECLARE IRRECEVABLE  

 
Contacts : 
- Elodie DESCLAUD, Responsable de la Direction des Ressources Humaines et des Affaires 

Juridiques  campus de Bourges,  
Tél : 02 48 48 40 10 
 

- Patricia HOFFMANN, Chargée des Carrières, campus de Bourges 
Tél : 02 48 48 40 21 

 
 

 


