
 

 

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 : 4177

Numéro dans le SI local : 0349

Référence GESUP : 0349

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Dynamique des Fluides - Transition - Instabilités

Job profile : Fluid dynamics - Transition - Instability

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0753237L - ENSAM

Localisation : CAMPUS ENSAM PARIS

Code postal de la  localisation : 75013

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 : méthodes numériques ; turbulence ; mécanique des fluides ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

CAMPUS ENSAM PARIS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA92 (199212995P) - LABORATOIRE DE DYNAMIQUE DES FLUIDES

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° 0349 (4177) 

 

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 : 60
ème

 
 

Profil : Dynamique des Fluides, Transition, Instabilités 
 

Job profile (Anglais) : Fluid dynamics, transition, instability 
 

Localisation :  

Campus Arts et Métiers ParisTech de Paris 

151, Boulevard de l’Hôpital – 75 013 PARIS 
 

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   

 

Le (la) candidat(e) participera aux enseignements de la mécanique des fluides et de 

l’énergétique dispensés à Arts & Métiers – campus de Paris. Il (elle) pourra assurer des 

enseignements en Mécanique des fluides, en mathématique ou en thermique en particulier 

dans le master 1 international (Mechanical, Energy and Industrial Engineering), au sein de la 

Nouvelle Formation d’Ingénieur (NFI) en alternance ainsi que dans le master Recherche 2 

(Mécanique des Fluides, Fondements et Applications). Il devra aussi contribuer à 

l’encadrement des projets et des stages de deuxième et troisième année.  

- Mathematics, M1 (MEIE),  

- Numerical methods for fluids, M1 (MEIE), 

- Optimisation, FITE 2
ème

 année,  

- Hydraulics, M1 (MEIE),  

- Physique non linéaire et chaos M2 (MFFA),  

- Encadrement de stage master, SFE, tutoriaux,… 

 

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


Mots-clés enseignement : Mécanique des fluides, méthodes numériques, turbulence, 

énergétique 

 

Profil recherche    

 

La recherche s’effectuera dans l'équipe « Transition – Instabilités - Contrôle » du Laboratoire 

DynFluid. Le futur Maître de Conférences devra mener ces recherches en cohérence avec les 

thèmes de l’équipe : 

- Stabilité et transition des écoulements complexes, 

- Ecoulements instationnaires proches parois, 

- Dynamique cohérente de la turbulence. 

Le candidat devra aussi s’investir dans des programmes de recherche nationaux et 

internationaux relevant de ces thématiques et aussi prendre une part active au développement 

des collaborations industrielles dans les domaines sectoriels associés (aéronautique, espace, 

automobile,…) et dans le montage de projets nationaux (ANR) ou internationaux (ERC,…). 

 

 

Nom laboratoire : Laboratoire de Dynamique des Fluides - DynFluid 
 

N° unité du laboratoire : EA 92 
 

Mots-clés recherche :  Mécanique des fluides, méthodes numériques, turbulence, 

énergétique 
 

Research fields EURAXESS (Anglais) : Fluid mechanics, numerical methods, turbulence, 

energetics 

Autres activités  
 

Mots-clés complémentaires :  

Autres  

Enseignement  

Lieu(x) d’exercice : Campus Arts et Métiers ParisTech de Paris 
 

Equipe pédagogique :  
 

Directeur du Campus Arts et Métiers ParisTech de Paris :  

Monsieur  Eric SAVATTERO 

Tél. : 01.44.24.62.82 / E-mail : eric.savattero@ensam.eu 

 

Directeur-adjoint du Campus Arts et Métiers ParisTech de Paris :  

Monsieur  Renaud De VERNEJOUL 

Tél. : 01.44.24.62.28 / E-mail : renaud.devernejoul@ensam.eu 

 
 

Directeur Général Adjoint à la Formation : 

Monsieur Laurent CHAMPANEY 

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

mailto:eric.savattero@ensam.eu
mailto:renaud.devernejoul@ensam.eu
mailto:laurent.champaney@ensam.eu


Recherche  

Lieu(x) d’exercice : Campus Arts et Métiers ParisTech de Paris 
 

Nom du Directeur de laboratoire :  

Monsieur Farid BAKIR 

Tél. : 01.44.24.63.96 / E-mail : farid.bakir@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://dynfluid.ensam.eu/ 

 

Descriptif du laboratoire : 

Le laboratoire de Dynamique des Fluides (DynFluid) est constitué de trois équipes : 

Aérodynamique & Aéroacoustique, Ecoulements internes & Turbomachines,  Transition-

Instabilités-Contrôle. 
 

Fiche AERES laboratoire :  

www.aeres-evaluation.fr/content/download/20616/315717/file/D2014-EV-0753237L-

S2PUR140005648-002709-RD.pdf 

 
 

Descriptif projet :  

Le Maître de Conférences recherché doit être apte à dispenser et animer des enseignements 

dans le cadre des disciplines de la mécanique des fluides et de l’énergétique, et à développer 

une activité de recherche dans le domaine de la dynamique des fluides, de la transition vers la 

turbulence et du contrôle des écoulements 
 

 

mailto:farid.bakir@ensam.eu
mailto:ivan.iordanoff@ensam.eu
http://dynfluid.ensam.eu/
http://www.aeres-evaluation.fr/content/download/20616/315717/file/D2014-EV-0753237L-S2PUR140005648-002709-RD.pdf
http://www.aeres-evaluation.fr/content/download/20616/315717/file/D2014-EV-0753237L-S2PUR140005648-002709-RD.pdf

