
 

 

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 DE LORRAINE Référence GALAXIE : 898

Numéro dans le SI local : 62MCF0429

Référence GESUP : 1882

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Génie des Procédés : Mathématiques appliquées et outils numériques  - Thermique des

systèmes énergétiques

Job profile : Dynamical modelling of production, recovery or storage of heat and conversion into
other energy carriers •Mathematics and Modelling Tools applied to Chemical
Engineering and Advanced Processes

Research fields EURAXESS : Engineering     Thermal engineering
Engineering     Chemical engineering
Mathematics     Applied mathematics

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : NANCY

Code postal de la  localisation : 54000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  CS 25233

54000 - NANCY

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

MARIE-LUCE BOULET
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.24       03.72.74.02.29
03 54 50 54 01
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ENSIC

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7563 (197612609P) - Laboratoire d'énergétique et de mécanique théorique et

appliquée

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.univ-lorraine.fr



 
 
 
 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 
Corps :       Maître de Conférences  
Article de référence :  
Numéro du poste : 62MCF0429 
Section CNU :    62 
Profil de publication : Génie des Procédés : Mathématiques appliquées et outils numériques  - Thermique 
des systèmes énergétiques   
Localisation : ENSIC-LEMTA 
 

 
Job profile et EURAXESS 

 
 

 
Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : 
 
Dynamical modelling of production, recovery or storage of heat and conversion into other energy carriers –
Mathematics and Modelling Tools applied to Chemical Engineering and Advanced Processes 

 
 
 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification – Annexe 6) : 
Thermal engineering, Energy systems, Chemical Engineering, Applied mathematics, Modelling Tools 

 
 

 
 
 
 
Profil enseignement : 
  
Composante/UFR : Ecole Nationale Supérieure des Industries Chimiques (ENSIC)  
 
L’ENSIC forme des ingénieurs  polyvalents d’envergure internationale en sciences, procédés, ingénierie et 
management dans les secteurs d’activités de l’énergie, l’environnement, le développement durable, la 
pharmacie, la cosmétologie, les biotechnologies, le design et le dimensionnement industriels, les procédés de 
production, les produits et systèmes à haute valeur technologique. 
 
Le Maître de Conférences recruté développera son enseignement dans le domaine du Génie des Procédés en 
intervenant plus particulièrement dans des Unités d’Enseignement relatives à l’application des 
mathématiques et des outils numériques au sein de la démarche « Procédés » (informatique, conception de 
procédés assistée par ordinateur, méthodes numériques, modélisation). Il assurera cet enseignement dans 
toutes les formations et parcours présents à l’école (Formations « Ingénieur des Industries Chimiques » et « 
Ingénieurs des Techniques de l’Industrie », futur parcours « PharmaPlus ENSIC » en apprentissage). 



 
L’enseignant recruté devra à terme s’impliquer  dans le projet de développement de l’école, en intégrant de 
manière notable la dimension numérique de l’ingénieur du futur, aussi bien dans les contenus de son 
enseignement que dans ses approches pédagogiques et en participant activement au déploiement de 
nouveaux types d’accompagnement offerts aux élèves ingénieurs (Problem Based Learning par exemple). Il 
sera également convié à s’investir dans le fonctionnement général de la composante en contribuant aux 
actions qui en valorisent la notoriété et les performances (communication, relations institutionnelles, 
internationales, industrielles, sociétales). 
 
Mots-clés enseignement : Génie des Procédés, Mathématiques Appliquées, Informatique, Conception 
Assistée par Ordinateur, Méthodes Numériques, Modélisation 
 
 
 
Profil recherche : 
  
Nom laboratoire : Laboratoire d’Energétique et de Mécanique Théorique et Appliquée  (LEMTA) 
  
Numéro unité du laboratoire : UMR 7563 
 
 

 Contexte 
 
A l’échelle du site industriel, l’amélioration de l’efficacité énergétique implique une meilleure gestion de la 
chaleur qui est au cœur de nombreux procédés de transformation de la matière et de conversion de 
l’énergie. Ainsi, la récupération de chaleur, à des niveaux de température très variés dans ces systèmes, 
implique le développement d’échangeurs de chaleurs innovants, mettant par exemple en œuvre des milieux 
à très forte surface spécifique d’échange et différents modes de transfert de chaleur. L’optimisation d’un tel 
dispositif ne peut se faire sans tenir compte de son intégration en régime dynamique dans un système 
énergétique complet, pouvant faire intervenir des éléments de stockage et/ou de la conversion d’énergie afin 
d’adapter les caractéristiques de l’offre à son utilisation finale.  
Ces questions se retrouvent à l’échelle du territoire où la gestion globale de chaleur permet d’accroitre 
l’efficacité énergétique, notamment en s’appuyant sur des réseaux d’énergie multi-sources et multi-vecteurs 
(mettant en jeu la chaleur, l’électricité, mais aussi éventuellement l’hydrogène). Là encore, se pose 
également la question de la gestion de l’énergie sous forme de chaleur, comme source (conversion chaleur / 
électricité) ou usage final ou en exploitant la chaleur fatale.  
 
Ces enjeux font partie des priorités scientifiques du LEMTA, et dans ce cadre, intéressent l’Opération 
Scientifique « Thermique et optique des matériaux et systèmes » (THOMAS) du Laboratoire.  
 
Profil recherche :  
 
L’Opération Scientifique « Thermique et optique des matériaux et systèmes » (THOMAS) dispose de 
compétences reconnues dans le domaine des transferts thermiques (conduction, rayonnement) et dans la 
caractérisation thermique et optique des matériaux complexes ayant des applications dans le domaine de 
l’énergie. L’équipe souhaite élargir son champ de compétences par le recrutement d’un(e) Maître de 
Conférences qui sera en charge de la modélisation, en régime dynamique, des systèmes de production, 
récupération, conversion ou stockage de chaleur et de conversion de la chaleur en d’autres vecteurs 
énergétiques. Ses objectifs seront : 

 d’analyser les performances de tels systèmes,  
 de développer des modèles réduits (méthodes enthalpiques, modèles paramétriques, approches 

convolutives) sur des dispositifs expérimentaux et des systèmes réels, 
 de mener l’optimisation multicritères des composants et des assemblages de composants 

(production, récupération stockage, conversion), notamment en vue de leur intégration dans des 
réseaux d’énergie.   



Le(la) candidat(e) disposera d’une expérience dans le domaine du transfert de chaleur, de la thermique des 
systèmes et/ou de l’optimisation des systèmes énergétiques.  Un minimum de compétences expérimentales 
sera également apprécié, dans le but de dialoguer avec les spécialistes de l’instrumentation des systèmes 
thermiques à l'échelle du laboratoire ou avec les partenaires industriels.  
  
 
Mots-clés recherche : efficacité énergétique, transferts couplés de chaleur, modèle réduits, régimes 
transitoires, optimisation, systèmes et réseaux d’énergie, modélisation. 
 
 
 
 

 Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations 
complémentaires 

 
 
Enseignement : 
 
Département d’enseignement : Ecole Nationale Supérieure des Industries Chimiques 
Lieu(x) d’exercice : ENSIC – 1 rue Grandville, BP 20451, 54001, Nancy Cedex 
Equipe pédagogique : Génie des Procédés 
Nom Directeur département : Bernard Vitoux 
Tél Directeur dépt :   03 83 17 50 01 
Email Directeur dépt : bernard.vitoux@univ-lorraine.fr 
URL dépt : http://ensic.univ-lorraine.fr/ 
 
Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : LEMTA- 2 avenue de la forêt de Haye, TSA 60604, Vandoeuvre-lès-Nancy 
Nom Directeur labo : Fabrice Lemoine 
Tél Directeur labo : 03 83 59 57 32 
Email Directeur labo : fabrice.lemoine@univ-lorraine.fr 
URL labo: https://lemta.univ-lorraine.fr/ 
Descriptif laboratoire :  
Groupe de Recherche « Energie et transferts», Opération scientifique « Thermique et optique des matériaux 
et systèmes  » 
 
Descriptif projet : cf profils recherche 
 
Description activités complémentaires  : 
 
 
Autres informations  : 
 
Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 
L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 
sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en 
situation peut être publique. 
 
Mise en situation professionnelle souhaitée � oui non –  
 
Informations complémentaires : 
 
Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à  
savoir détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de 



composante de formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 27 
mars 2017. 
 
 


