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Université d’Orléans 
 

Nature du Poste: Maître de Conférences    Numéro du poste : 0109     N°section : 60 ou 62 
Référence Galaxie : 4287 
 
Profil succinct : Physique, Instrumentation, Mécanique des fluides et Plasma 
 

Job profile (version anglaise) : Physics, Instrumentation, Fluid mechanics and Plasma 
Etat du poste : vacant 
Date du recrutement : 01/09/2017 
LIEU d’exercice 
 

LIEUX D’EXERCICE : 
- Composante de rattachement principale : UFR Collegium Sciences et Techniques 
- lieu où s’exerce principalement le service d’enseignement : Orléans 
- autre lieu d’exercice possible : / 
- Laboratoire de rattachement : Laboratoire « Institut de Combustion Aérothermique 
Réactivité et Environnement » (ICARE) – UPR 3021 
 
 

PROFIL D’ENSEIGNEMENT : 
- Filières de formation concernées : Licence de physique et Masters du Pôle physique 
de l’UFR Collegium Sciences et Techniques 
 
- Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  
La/le Maître de conférences recruté.e interviendra dans les enseignements de physique 
générale dans les licences et masters du pôle physique du Collegium Sciences et Techniques. 
Elle/il devra assurer des enseignements théoriques et prendre part à la conception et à la 
mise en place de travaux pratiques et de projets en instrumentation. Des compétences plus 
spécialisées dans les domaines de la mécanique (mécanique des milieux continus, 
mécanique des fluides…) sont attendues et des compétences supplémentaires dans le 
domaine de l’énergétique  et du génie des systèmes industriels seraient appréciées. 
La/le candidat.e viendra renforcer les équipes de formation de masters proposés en 
formation initiale et en formation par apprentissage, dans ce cadre, elle/il participera au 
développement de partenariats industriels et au suivi d’étudiants en projets et stages. 
 
(version anglaise) :  
The assistant professor will teach in bachelor and master degrees of the physics department 
of the College of Science and Technology. (S)he will provide theoretical courses in general 
physics and applications and will take part in the implementation of practical works and 
instrumentation projects. More specialized skills in the area of mechanics (mechanic of 
continuous media, fluid mechanics ...) are expected and additional expertise in the field of 
energetic and in the field of industrial systems engineering would be appreciated. 
The candidate will strengthen the masters’ educational teams, in this context the candidate 
will participate in the development of industrial partnerships and monitoring student 
projects and internships. 
 
Contact : Caroline Andreazza, responsable du pôle physique de l’UFR Collegium Sciences et 
Techniques - caroline.andreazza@univ-orleans.fr 
 
 
 

mailto:caroline.andreazza@univ-orleans.fr


PROFIL RECHERCHE : 
- Descriptif succinct du laboratoire/équipe de recherche : 
Le laboratoire ICARE (UPR 3021 du CNRS) est organisé suivant 3 axes thématiques, et les 
effectifs sont d’environ 80 personnes. Il est situé sur le Grand Campus Orléanais, sur le site 
du CNRS.  
 
La/le candidat.e  mènera ses recherches au sein de l’axe thématique « Propulsion électrique 
et écoulements grande vitesse ». Les domaines de recherche concernent d’une part la 
compréhension des phénomènes physico-chimiques des écoulements raréfiés, à l’étude des 
vitesses super/hypersonique froids ou ionisés et d’autre part l’étude de décharges 
magnétisées pour la production et l’accélération d’ions.  
Les applications actuelles en lien avec le poste concernent le domaine spatial, plus 
particulièrement l’aérothermodynamique des rentrées atmosphériques, le contrôle 
d’écoulements raréfiés hypersoniques et la propulsion électrique des satellites et sondes.   
 
- Moyens du laboratoire mis à disposition pour la personne recrutée : 
Les recherches de cette thématique s’appuient sur deux plateformes expérimentales 
originales et uniques, la première permet de produire des écoulements super/hypersoniques 
à basse pression froids et/ou ionisés et la seconde permet de développer des nouveaux 
concepts de propulseurs à plasma. 
 
- Compétences requises et besoins :  
Activités de recherche : La/le candidat.e  s’impliquera dans un des axes de recherche portés 
par la thématique : 
- En participant au développement des études des écoulements raréfiées dont l’installation 
expérimentale est unique en Europe. Approfondir la connaissance aérothermodynamique 
des écoulements raréfiés compressibles par des techniques expérimentales. Améliorer la 
compréhension des phénomènes physiques mis en jeu dans le contrôle par plasma et 
développer de nouveaux concepts dans ce domaine adaptés aux problématiques des vols 
super-hypersoniques.  
- En participant aux activités menées dans le domaine de la propulsion électrique dans le 
cadre de développement d’architectures innovantes de propulseurs. 
 
Compétences : 
- La/le candidat.e  doit avoir une expérience confirmée et un goût prononcé pour la physique 
expérimentale. 
-Elle (il) aura en charge l’utilisation des moyens d’essais expérimentaux ainsi que les 
diagnostics associés comme l’imagerie, la spectroscopie d’émission large bande (VUV-visible-
IR), les sondes électrostatiques, les fluxmètres, la thermographie infrarouge. La connaissance 
préalable de ces diagnostics est fortement souhaitée. L’apport de nouvelles compétences 
permettant la mise en œuvre de nouveaux diagnostics serait un plus.  
-Des connaissances confirmées en dynamique des gaz moléculaire, mécanique du fluide 
compressible et physique des plasmas.  
 

Mots clés : Ecoulements raréfiés, contrôle par plasma, propulsion électrique.   
 
(version anglaise) :  
Presentation of the Laboratory 
ICARE (Institute for Combustion, Aerothermal Sciences, Reactivity and Environment) is a 
CNRS laboratory located in Orléans. ICARE has a research potential of about 80 persons (half 
permanent staff and the other half PhD students and post-docs).  
 



 
ICARE is organized around 3 research axes: combustion and reactive systems, atmospheric 
chemistry, space propulsion and high speed flows. 
The Applicant will contribute to the research domains on Electric propulsion and High speed 
flows.  The research activities will concern one or several of the following topics: physical 
and chemical phenomena in rarefied flows, ionized or cold supersonic and hypersonic flows, 
magnetic discharges for the production and acceleration of ions.  
The concerned application domains are the aerothermodynamics of atmospheric reentry of 
space crafts, control of hypersonic rarefied flows and electric propulsion for satellites and 
space probes. 
 
Available facilities at ICARE 
The Applicant will have access to the exceptional experimental facilities of ICARE. They allow 
(i) to generate supersonic and hypersonic flows, both cold or/and ionized, and (ii) to develop 
new plasma propulsor concepts for space propulsion.    
 
Required skills 
 
Research activities 
Contribute to the experimental studies on the aerothermodynamics of rarefied compressible 
flows. Improve the analysis of the physical phenomena in flow control by plasmas. Develop 
new concepts relevant for supersonic and hypersonic flows.  
Contribute to research activities on electric propulsion to develop innovative concepts. 
 
Required skills 
The Applicant should have confirmed expertise in experimental physics. He or She should be 
able to use various diagnostics such as imaging techniques, emission spectroscopy, 
electrostatic probes and infrared thermography. Expertise in other diagnostic techniques will 
be appreciated.  
The Applicant should be able to generate and treat new experimental data and to analyse 
them with the objective of improving the knowledge (i) on rarefied cold and/or ionized flows 
and (ii) on molecular gas dynamics, compressible fluid mechanics and plasma physics. 
 
Key words : rarefied flows, plasma control, electric propulsion 
Contact : Philippe Dagaut (Directeur d’Unité) ou Christian Chauveau (Directeur-Adjoint) 
 
Contraintes liées au poste : 
En fonction des besoins de l’université, les enseignements sont susceptibles d’avoir lieu à 
tous les niveaux de formation universitaire, dans l’ensemble des composantes de 
l’université, en français ou en anglais.  
 
Autres informations :  
L’université d’Orléans accorde un allègement d’un tiers de service d’enseignement aux 
maîtres de conférences nouvellement recrutés, sur proposition de leur directeur de 
laboratoire d’affectation, lors de leur première année. Cet allègement de service peut être 
renouvelé pour une deuxième année pour un sixième de service d’enseignement, sous 
réserve d’un vote favorable des instances de l’établissement qui évaluent la pertinence 
et/ou la nécessité de renouveler cet allègement de service. 


