
 

 

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

ENSAM Référence GALAXIE : 4165

Numéro dans le SI local : 0001

Référence GESUP : 0001

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 61-Génie informatique, automatique et traitement du signal

Section 2 : 60-Mécanique, génie mécanique, génie civil

Section 3 :
Profil : Efficience énergétique au sein des systèmes multi-physiques

Job profile : Energy efficiency in multi-physical systems

Research fields EURAXESS : Technology     Energy technology

Implantation du poste : 0753237L - ENSAM

Localisation : CAMPUS ENSAM AIX EN PROVENCE

Code postal de la  localisation : 13617

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

151, BOULEVARD DE L'HOPITAL

75013 - PARIS

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

SAUSSEREAU CHRISTINE
RESPONSABLE DU PERSONNEL
0144246214       0144246446
0144246326
christine.saussereau@ensam.eu

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : turbomachines ; modélisation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

CAMPUS ENSAM AIX EN PROVENCE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7296 (201220329Z) - Laboratoire des Sciences de l'Information et des Systèmes

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://dematec-antee.ensam.eu



Poste M.C.F. N° 0001 (4165) 

 

Corps : Maître de Conférences  
 

Article de référence : 26 – 1 – 1 
Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de 

recrutement par concours des maîtres de conférences                                                         NOR : MENH1503250A 
 

Sections : 61/60
ème

 sections 
 

Profil : Efficience énergétique au sein des systèmes multi-physiques 
 

Job profile (Anglais) :  Energy efficiency in multi-physical systems 
 

Localisation :  

Campus Arts et Métiers ParisTech d’Aix-en-Provence 

2, cours des Arts et Métiers 

F-13617 Aix-en-Provence 
 

Etat du poste : vacant 

Adresse d’envoi du dossier 

Uniquement sous forme électronique à : https://dematec-antee.ensam.eu 

Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers – ARTS ET METIERS PARISTECH 

Direction Générale 

Service de Gestion Administrative des Ressources Humaines 

A l’attention de Madame Christine SAUSSEREAU 

151, Boulevard de l’Hôpital - 75 013 PARIS 

Contact administratif 

Monsieur Laurent ROUGER, Service de Gestion Administrative des Ressources Humaines  

Tél. : 01.44.24.64.46 

Fax : 01.44.24.63.26  

E-mail : laurent.rouger@ensam.eu 

 

Profil enseignement   

Département d’affectation : FISE (Fluide et Energétique)/CIRD (Conception-
Industrialisation) 

Discipline : Systèmes énergétiques 

 

Description : 

Le Maître de Conférences sera en charge des enseignements historiquement liés aux 

turbomachines et au transfert thermiques. Il devra toutefois participer aux évolutions de ces 

thématiques pour faire face aux nouveaux systèmes énergétiques utilisés dans l’industrie. 

Nous pouvons par exemple citer les systèmes hybrides (turbomachines + moteurs électriques, 

motorisation automobiles) mais également les systèmes de conversion énergétique pour 

https://dematec-antee.ensam.eu/
mailto:laurent.rouger@ensam.eu


lesquels la notion de rendement est importante, dépendante des cas d’utilisation et liée aux 

variables de conception du système. 

La vision « technologique » de ces systèmes est un des points importants à conserver et à faire 

évoluer,  tout en l'associant à des activités de modélisation. 

Ces enseignements seront donnés en 1ère et 2ème année aussi bien en formation initiale que 

dans les formations par apprentissage de l’Ecole. 

 

En 3ème année le candidat devra s’intégrer dans les enseignements d’expertise (UEE FINRJ 

et IPSYCO) afin de participer à certains modules traitant des domaines de la maitrise de 

l’énergie au sein des systèmes dynamiques. Il interviendra aussi comme tous les enseignants 

chercheurs de l’équipe dans le Master de recherche SIS (Sciences de l'Information et des 

Systèmes). 

 

Mots-clés enseignement : Turbomachines, Systèmes Energétiques 

Profil recherche   

 

Nom laboratoire : Laboratoire des Sciences de l’Information et des Systèmes - LSIS 

équipe INSM 
 

N° unité du laboratoire : UMR 7296 
 

Description :  

L’équipe INSM (Ingénierie Numérique de Systèmes Mécanique) du laboratoire LSIS a pour 

objectif de maitriser les processus de conception et de supervision des systèmes dynamiques 

multi-physiques.  

 

Le Maître de Conférences recruté s’intégrera dans l’équipe afin de traiter la problématique 

d’efficience énergétique au sein des systèmes dynamiques multi-physiques. Les approches 

intéressantes pour l’équipe de recherche sont de maitriser : 
 La modélisation et l’optimisation de l’énergie par l’analyse 

d’architectures adaptées à l’utilisation de phénomènes de génération ou de 

récupération d’énergie au sein de la dynamique même des systèmes (ex : 

utilisation des vibrations propres du système…..) 

 l’intégration des contraintes énergétiques dans le choix des 

solutions (usage, fabrication…) afin de globalement gérer la consommation 

énergétique des systèmes sur l’ensemble de son cycle de vie (la phase 

d’exploitation restant une phase prépondérante pour notre équipe) (exemple : 

définition de modèles pour le calcul global de la consommation énergétique sur le 

cycle de vie du produit et intégration de ces modèles dans le processus de 

conception). 

 

Le Maître de Conférences devra travailler en forte collaboration avec les autres membres de 

l’équipe travaillant sur la compréhension des comportements dynamiques (ex : utilisation des 

solutions intelligentes pour le filtrage des vibrations ou la récupération d’énergie), la 

surveillance de ces systèmes (ex : smart machining) et la commande des systèmes (ex : 

optimisation des trajectoires de panneaux photovoltaïque) afin d’intégrer tout cela dans les 

processus de conception et de supervision des systèmes. 

 

Il devra également valoriser ses travaux au sein des communautés scientifiques nationales et 

internationales mais également du tissu industriel. 
 



Mots-clés recherche :  Gestion énergétique, Récupération d’énergie, Modélisation 

énergétique des systèmes 
 

Research fields EURAXESS (Anglais) : Energy management, Energy harvesting, Dynamic 

system modeling 

Autres activités  
 

Mots-clés complémentaires :  

Autres  

Enseignement  

Lieu(x) d’exercice : Campus Arts et Métiers ParisTech d’Aix-en-Provence 
 

Equipe pédagogique :  
 

Directeur du Campus Arts et Métiers ParisTech d’Aix-en-Provence :  

Monsieur Philippe COLLOT 

Tél. : 04.42.93.81.01 / E-mail : philippe.collot@ensam.eu 

 

Directrice-adjointe du Campus Arts et Métiers ParisTech d’Aix-en-Provence :  

Madame Céline THOMAS 

Tél. : 04.42.93.81.07 / E-mail : celine.thomas@ensam.eu 
 

Directeur Général Adjoint à la Formation : 

Monsieur Laurent CHAMPANEY 

Tél. : 01.44.24.62.02 / E-mail : laurent.champaney@ensam.eu 

Recherche  

Lieu d’exercice : Campus Arts et Métiers ParisTech d’Aix-en-Provence 
 

Nom du Directeur de laboratoire :  

Monsieur Lionel ROUCOULES 

Tél. : 0 26 58 78 64 / E-mail : lionel.roucoules@ensam.eu 
 

Directeur Général Adjoint à la Recherche et à l’Innovation :  

Monsieur Ivan IORDANOFF 

Tél. : 05.56.84.53.44. / E-mail : ivan.iordanoff@ensam.eu 
 

URL Laboratoire : http://www.lsis.org 

 

Descriptif du laboratoire :  

Le LSIS (laboratoire des Sciences de l’Information et des Systèmes) est une UMR CNRS 

composée d’environ 100 chercheurs de l’Université d’Aix-Marseille, de l’Université de 

Toulon, di CNRS et de l’ENSAM. L’équipe de recherche « Ingénierie Numérique des 

Systèmes Mécaniques (INSM) » est une des 10 équipes du LSIS. Elle est localisée sur les 

campus d’Aix en Provence et de Lille de l’ENSAM et est composé 19 enseignants-

chercheurs. 

 

L’équipe de recherche « Ingénierie Numérique des Systèmes Mécaniques » mène des 

recherches qui portent sur le développement et la supervision de systèmes dynamiques 

(hélicoptères, véhicule, robot, systèmes de production…). La particularité de ces systèmes est 
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l’intégration des structures d’actionnement et des structures de commande pour maîtriser leur 

comportement. Leurs développements, qu’ils soient routiniers ou innovants, demandent 

aujourd’hui une compréhension des processus de conception/décision, des modèles de 

comportements multi-physiques, des modèles de données. Ces améliorations sont toutes 

élaborées dans l’optique d’une meilleure maîtrise du développement des produits qui 

implicitement augmente la réactivité, la flexibilité, l’innovation dans les entreprises. 

 

L’approche scientifique proposée s’appuie sur le couplage de plusieurs modèles permettant de 

comprendre et maîtriser : 

 Le chainage de l’ensemble des données et des configurations relatives au cycle de vie 

du système dans une approche interopérable multi-métier ainsi que la gestion des 

représentations géométriques multimodales (point, B-Rep, photos, maillages…). 

 Les comportements dynamiques des systèmes pour prédire ou adapter des phénomènes 

complexes (non linéarité, couplage aéroélastique…). 

 La chaine de contrôle/commande des systèmes pour la concevoir, l’optimiser et la 

gérer en temps réel. 

 Les prises de décision en conception ou exploitation (i.e. supervision) afin de pouvoir 

capitaliser et apprendre de ces situations. 

 

Fiche AERES laboratoire :  
 


