
 

 

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

ECOLE CENTRALE DE LILLE Référence GALAXIE : 4031

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0068

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Mécanique des Fluides

Job profile : Fluid Mecanics

Research fields EURAXESS : Engineering     Other

Implantation du poste : 0590349J - ECOLE CENTRALE DE LILLE

Localisation : Centrale Lille

Code postal de la  localisation : 59651

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

CITE SCIENTIFIQUE
CS20048

59651 - VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX

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

SOPHIE COLSON
DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES
03.20.33.53.05       03.20.33.53.22
03.20.33.54.65
drh@centralelille.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : turbulence ; mécanique des fluides ; aérodynamique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Centrale Lille
Centrale Lille

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : FRE3723 (200212764V) - Laboratoire de mécanique de Lille

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
http://ent.centralelille.fr/EsupDematEC_MCF/login



Publication d’emplois Enseignants- Chercheurs 2017 

 
 

CENTRALE LILLE Implantation de l’emploi demandé :  
Centrale Lille  

 

N° de l’emploi : 0068 
REFERENCE GALAXIE : 4031 
Nature de l’emploi : MCF 
Sections CNU : 60 

Nature du concours : Art 26-I-1 
 
Titre :  

Mécanique des Fluides  

 
 
PROFIL ENSEIGNEMENT : 
 
La personne recrutée effectuera ses activités d’enseignement au sein des formations dispensées à 
Centrale Lille. L’enseignement se fera sous différentes formes : cours, travaux dirigés, travaux 
pratiques, séminaires, apprentissage par problèmes, projets et encadrement de stages, et ceci pour 
des niveaux pouvant aller de bac+1 à bac+5. Elle interviendra principalement en Mécanique des 
Fluides mais devra également avoir des compétences en Thermodynamique.  
La personne recrutée participera notamment à la création et à la mise en place de nouveaux 
enseignements dans la formation d’ingénieur « Ecole Centrale de Lille » et sera amenée à prendre la 
responsabilité d’enseignements. Elle devra donc faire preuve de dynamisme et avoir un intérêt 
prononcé pour les pédagogies actives, ces dernières étant résolument favorisées dans le but d’aider 
les étudiants à mieux apprendre et à développer leur autonomie. 
Des compléments d’informations sur l’établissement et les contenus des programmes sont 
disponibles à partir du lien suivant : http://centralelille.fr. 
 
CONTACT :  
Jean-Marc Foucaut : jean-marc.foucaut@centralelille.fr 
 
 
PROFIL RECHERCHE : 

 
Les activités de recherche du candidat seront rattachées au Laboratoire de Mécanique de Lille (FRE 
CNRS 3723) avec un projet de recherche s’intégrant dans l’équipe de recherche ER2 (Ecoulement 
Tournant et Turbulent). Cette équipe développe des recherches en Mécanique des Fluides sur 
l’étude de la turbulence par des approches conjointes numérique et expérimentale. L'équipe est 
spécialisée dans l'étude de la turbulence de paroi et le contrôle des écoulements décollés. Les 
domaines d'activités privilégiés sont le transport terrestre, l’aéronautique ou la production d'énergie. 
Le candidat devra être en mesure de contribuer au développement des nouvelles méthodes de 
métrologie optiques de type PIV (Vélocimétrie par Image de Particule) Tomographique pour les 
activités liées à la l'analyse de la turbulence (analyse spectrale, détection de structures cohérentes…) 
et des écoulements turbulents complexes (écoulements décollés avec ou sans contrôle et 
écoulements dans les turbomachines). Des compétences fortes en Mécanique des Fluides 
expérimentale (PIV, anémométrie à fil chaud…) et en conception d’expériences originales sont donc 
attendues afin de s’intégrer au mieux dans les projets en cours (ANR…) et proposer de nouveaux 
projets sur des thématiques liées à celles de l'équipe. 
 
CONTACT : 
Jean-Marc Foucaut : jean-marc.foucaut@centralelille.fr 

mailto:jean-marc.foucaut@centralelille.fr
mailto:jean-marc.foucaut@centralelille.fr


 

Recrutement des enseignants chercheurs 

Campagne 2017 : comité de sélection 
 
 

 
Nature du poste : 

 
60 MCF 0068 (GALAXIE 4031) 

 
Profil : 

 
Mécanique des Fluides 

 
Localisation :  

 
Centrale Lille 

 
Laboratoire :  

 
LML 

 
 

COMPOSITION DU COMITE DE SELECTION 
 

   Nombre total de membres du comité 10 

   Nombre de membres du comité n’appartenant pas à l’établissement 6 

   Nombre de membres du comité appartenant à la discipline de l’emploi 7 
 

 
 
MEMBRES APPARTENANT A L’ETABLISSEMENT 
 

    NOM    Prénom    Qualité    Discipline 

   PERNOD Philippe    PR    63  

   FOUCAUT Jean-Marc    PR    60 

   LE COURTOIS Véronique    MCF    62 

   KATRYNIOK Benjamin    MCF    62 

 
 
MEMBRES EXTERIEURS A L’ETABLISSEMENT 
 

   NOM    Prénom    Qualité    Discipline 

   ROBINET Jean-Christophe    PR    60 

   DANAILA Luminita    PR    60 

   DAVID Laurent    PR    60 

   LAVAL  Jean-Philippe    CR    60 

   PASTUR Luc    MCF    60 

   GALLAS Quentin    Chercheur    10 

 
 

   PRESIDENTE    Véronique LE COURTOIS, Directrice des Etudes 

   VICE-PRESIDENT    Philippe PERNOD, Directeur de la Recherche 

 


