
 

 

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

INP DE TOULOUSE Référence GALAXIE : 4106

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0252

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 63-Génie électrique, électronique, photonique et systèmes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Conception et intégration d¿actionneurs pour des systèmes d¿actionnement hybridés :

couplages fluide structure par interfaces fonctionnelles électro ou magnéto-activées

Job profile : The  job consists in covering the needs in electrical engineering. The teaching part is
focused on electrical machines involving electrodynamic and electric actuator modeling.
The research part concerns the design of electroactive interfaces in such way to adapt the
fluid-structure interaction.

Research fields EURAXESS : Engineering     Electrical engineering
Engineering     Mechanical engineering
Engineering     Aerospace engineering

Implantation du poste : 0311381H - INP DE TOULOUSE

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation : 31071

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

6 ALLEE EMILE MONSO
BP 34038

31029 - TOULOUSE CEDEX 4

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

ICHE MURIEL
RESP. BUREAU ENSEIGNANTS A LA DRH
05.34.32.30.37       05.34.32.30.38
05.34.32.31.00
bureau-enseignants@inp-toulouse.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : génie électrique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ENSEEIHT

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5213 (200711882P) - Laboratoire Plasma et Conversion d'Energie

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://recrutement-ec.inp-
toulouse.fr/EsupDematEC/



INPT

Identification de l'emploi
N° de l'emploi : 0252
Nature de l'emploi : MCF
Section CNU ou discipline 2nd degré : 
27

Situation de l'emploi  : � V : vacant Publication : 
� S : susceptible d'être vacant � OUI        � NON
� RS : restitution de surnombre Republication :

� OUI        � NON

�  échange de ce poste  ? � OUI � NON

� PR � 46-1
� 46-2
� 46-3
� 46-4

� MCF � 26-1
� 26-2
� 26-3
� 26-4

Compteur = 295 caractères

Electrical engineering

Mechanical engineering

Aerospace engineering

Campagne d'Emplois Enseignant Année 2017

Nature du concours  (PR ou MCF)  (se reporter aux articles 46 et 26 du décret n°84-431du 6 juin 1984 modifié) : 

The  job consists in covering the needs in electrical engineering. The teaching part is focused on electrical machines 
involving electrodynamic and electric actuator modeling. The research part concerns the design of electroactive 
interfaces in such way to adapt the fluid-structure interaction.

Research fields voir table années précédentes (à l’ aide de la base Euraxess) 

Implantation de l'emploi demandé : Toulouse

Composante : ENSEEIHT

Conception et intégration d’actionneurs pour des systèmes d’actionnement hybridés : couplages fluide structure par interfaces 

fonctionnelles électro ou magnéto-activées

Job Profile : court paragraphe en anglais (300 caractères maxi, ponctuation et esp aces inclus) 

Profil pour publication au Journal Officiel  (si différent de l'intitulé de la section) :

Date de la vacance : 01/04/2017
Motif de la vacance : Retraite

section(s) CNU/discipline 2nd degré : 63

Si OUI, nature de l'emploi demandé : MCF



Type
(UMR, EA, JE, ERT)

N°
Nombre de 

chercheurs (le cas 
échéant)

Nombre 
d'enseignant
s-chercheurs

UMR 5213 25 85

Aucun 

Laboratoire(s) d'accueil : LAPLACE

Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s)

Enseignement

Directeur/Directrice de Recherche : Thierry LEBEY
Mail : thierry.lebey@laplace.univ-tlse.fr
Tél : 05 34 32 24 18 / 05 61 55 84 73

� filières de formation concernées : département Génie Electrique et Automatique

Directeur/Directrice des Etudes : Bruno SARENI
Mail : bruno.sareni@enseeiht.fr

Recherche 

Tél : 05 34 32 20 60

Le ou la  candidat(e) retenu(e) devra  se spécialiser sur l’enseignement de la conversion électromécanique de l’énergie 
avec des thèmes portant sur  l’électromagnétisme, l’électrodynamique, la modélisation et la conception des machines 
électriques. Il sera également attendu de la nouvelle recrue une implication forte dans la mise en place de nouvelles 
platines pédagogiques en lien avec les enseignements pratiques des machines électriques. Ces activités 
d’enseignement sont en grande majorité dispensées dans le département Génie Electrique et Automatique de 
l’INP/ENSEEIHT.
Par ailleurs, des enseignements directement en lien avec le profil mentionné seront à déployer en partenariat avec le 
département « Hydraulique et Mécanique des Fluides » de l’INP/ENSEEIHT, notamment sur le volet « Interaction 
Fluides/Structures ». En outre, le ou la candidat(e) recruté(e) devra être en capacité de dispenser des cours en anglais 
afin de promouvoir l’attractivité internationale de l’offre pédagogique du thème « Conversion Electromécanique de 
l’Energie ». Dans le cadre de ses enseignements il lui sera demandé de développer des actions en innovation et 
ingéniérie pédagogique.

Le profil de recherche porte sur la définition et la validation d’interfaces électro et/ou magnéto-activées à l'aide de 
solutions d’actionnement distribuées et agissant à différentes échelles. Dans ce cadre, le ou la candidat(e) recruté(e) 
devra tirer partie au mieux des dernières générations de matériaux magnétiques hautes performances, électroactifs ou 
polymères afin de définir des systèmes d’actionnement dont les fonctions sont complémentaires. La combinaison de 
plusieurs technologies d’actionnement à forte capacité d’intégration est une voie prometteuse pour élargir les 
performances des systèmes (synergie des propriétés des matériaux complémentaires). Dans une version plus 
optimisée de l’interface activée, l’intégration de fonctions de monitoring pourra également être envisagée en tirant 
profit de la réversibilité de certains matériaux (capteurs magnétiques ou piézoélectriques). Parmi la thématique 
interface fonctionnelle, les dispositifs magnéto-hydrodynamique (MHD), l’intensification active des transferts de 
chaleur, l’amélioration des performances d’aéronefs sont quelques applications émergeantes dans l’équipe d'accueil 
GREM3-LAPLACE.
Le profil s’inscrit dans la continuité des travaux effectués  au travers de programmes de recherches interdisciplinaires 
en collaboration avec l’Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse (IMFT) et l’ONERA. A ce titre, le ou la 
candidat(e) retenu(e) devra consolider les collaborations initiées dans les programmes de recherche (RTRA-EMMAV) 
impliquant des partenaires affiliés aux domaines respectifs de la mécanique des fluides et de la physique et des 
matériaux.


