
 

 

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

INSA DE ROUEN Référence GALAXIE : 4063

Numéro dans le SI local : 0053

Référence GESUP : 0053

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 2 :
Section 3 :
Profil : analyse expérimental de la combustion.

Job profile : experimental analysis for combustion

Research fields EURAXESS : Engineering     Industrial engineering

Implantation du poste : 0760165S - INSA DE ROUEN

Localisation : SAINT ETIENNE DU ROUVRAY

Code postal de la  localisation : 76800

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

685 AVENUE DE L'UNIVERSITE
BP 08

76800 - SAINT ETIENNE DU ROUVRAY

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

VARIN CLAIRE
DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES
02 32 95 66 28       02 32 95 66 81
02 32 95 66 80
florence.vattier@insa-rouen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : propulsion ; diagnostics ; combustion ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ENERGETIQUE ET PROPULSION

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6614 (199612386K) - Complexe de recherche interprofessionnel en

aerothermochimie

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.insa-rouen.fr/



 
Recrutement 2017 

 

Etablissement : INSA de ROUEN Localisation : Saint Etienne du Rouvray 
 

 

Identification du poste 
 

Nature: MCF 
Section CNU : 62 
Numéro : 0053 

 
 

Département : EP 
Laboratoire : CORIA 

 

Etat du poste 
 

□ V : vacant 
□ S : susceptible d'être vacant 
□ C : création de poste 

Date de la vacance : 01/09/2017 
 

 

L’INSA  de Rouen est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) 
qui dépend du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. 

L'INSA de Rouen a pour missions: la formation initiale et continue d'ingénieurs, la recherche 
d'excellence et la diffusion de la culture scientifique. 
Le département Energétique et Propulsion  est une structure interne à l’INSA ayant pour mission la formation 
initiale et continue d'ingénieur-e-s généralistes dans le domaine de la production de l’Energie et de sa gestion 
durable, de la propulsion terrestre, aéronautique et spatiale.  

Le CORIA est un laboratoire de recherche reconnu par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et 
Recherche, placé sous la tutelle de l’INSA, ayant pour mission la création, diffusion et transfert de 
connaissances. 

 

Mots clefs pour publication sur GALAXIE (en français) :  Diagnostics optiques et Lasers, 
combustion turbulente 
 
Mots clefs pour publication sur GALAXIE (en anglais) :  Laser and optical diagnostics, 
turbulent combustion 
 
PROFIL ENSEIGNEMENT :  
 
Au sein du département EP (Energétique et Propulsion), l’enseignant-e-chercheur-se recruté-e aura comme 
principal objectif de s’occuper des enseignements liés à la thermodynamique des machines thermiques et à la 
combustion à la fois sous forme théorique et sous forme pratique. Il/elle devra également être force de 
proposition et encadrer des projets étudiant-e-s sur les thématiques du département, en lien étroit avec des 
entreprises. 
Une partie des enseignements pourra être réalisée au sein du département STPI (1er cycle) et concernera les 
disciplines de bases de la physique. 
  
Contact :  
Directeur du Département EP – Jean COUSIN 
Mail : jean.cousin@insa-rouen.fr 
Tel : 02-32-95-98-04 
 
PROFIL RECHERCHE :  
 
Le CORIA, UMR 6614, laboratoire d’accueil de ce poste, est une unité mixte de recherche du CNRS 
sous la tutelle de l’Université de Rouen et de l’INSA. Le CORIA développe des recherches dans les 
domaines des fluides réactifs et non réactifs, en s’appuyant en particulier sur la modélisation des 
phénomènes physiques, la simulation numérique, le développement et l’application de diagnostics 
lasers. Toutes les facettes des écoulements réactifs y sont étudiées : injection, atomisation de jets 
liquides, spray, évaporation de nuages de gouttelettes, inflammation, évaporation, mélange, turbulence, 
propagation de flammes, transport de scalaires dans les milieux réactifs, combustion turbulente, 
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plasmas, flammes représentatives des incendies, émission de polluants et de micro-particules. Les 
installations expérimentales et simulations développées concernent des applications en lien étroit avec 
trois secteurs industriels: la production d’énergie, les moteurs automobiles et la propulsion 
aéronautique et spatiale. Le développement de diagnostics optiques innovants et l’optique des lasers 
font aussi partie des activités de recherche du laboratoire. La présente demande se situe pleinement 
dans l’axe de recherche ‘combustion propre’ du Labex EMC3 et de l’axe stratégique optimisation des 
systèmes énergétiques et de propulsion du CARNOT ESP ‘Energie et Systèmes de Propulsion » dont le 
CORIA est membre fondateur.  
Depuis 2006, le CORIA a construit dans sa partie INSA un pôle de compétence intitulé « Centre de 
Combustion Avancée pour l’Aéronautique du Futur » C-CCAF, Cofinancé par la Région HN, l’Etat, le 
FEDER, le FP7 et le Groupe Safran pour mener des recherches dans les foyers de combustion 
aéronautiques à haute pression aussi bien par simulation numérique que des expérimentations. Cette 
réalisation a permis à l’INSA de se placer dans le cercle très fermé des Ecoles d’Ingénieur-e-s 
reconnues par leurs qualités de Formation et de Recherche dans les domaines de l’Aéronautique et le 
Spatial.  
Ce centre a permis dores et déjà la réalisation  de plusieurs programmes européens (TECC-AE, KIAI, 
LEMCOTEC, IMPACT) et de nombreux contrat avec le Groupe Safran ainsi que la formation de 
nombreux docteurs CIFRE et d’Ingénieur-e-s à travers les Bureaux d’Etudes mis en place par le 
département EP. Il fait partie maintenant des pôles de compétences identifiés par les groupes 
industriels de l’aéronautique à l’échelle européenne. Une Chaire Industrielle SAFRAN-CORIA  
‘PERCEVAL’ proposée dans l’AAP ANR ‘CHIN 2015’ a été retenue par l’ANR  pour une durée de 4 
ans. De nombreux contrats industriels ainsi que des projets européens H2020 en cours de montage sont 
également prévus dans les années à venir.  
 
Le/la candidat-e effectuera ses recherches dans le cadre de la chaire PERCEVAL, dans le groupe de 
recherche « Analyse expérimentale de la combustion » du département « Ecoulements réactifs » du 
CORIA. Les domaines applicatifs visés sont les écoulements de fluides complexes avec un besoin 
précis sur les écoulements réactifs en phase gazeuse et/ou dispersée opérant dans les turbines à gaz et 
systèmes de propulsion aéronautiques.  
La personne recrutée devra avoir de solides connaissances aussi bien en mécanique des fluides et 
énergétique (en particulier dans le domaine expérimental) que dans le domaine des métrologies 
optiques innovantes adaptées à l’étude des systèmes énergétiques. Le profil interdisciplinaire du/de la 
candidat-e devra permettre à la fois une intégration au sein du groupe de recherche portant sur 
l’analyse expérimentale de la combustion » du CORIA, mais aussi promouvoir le renforcement des 
interactions expérience/simulation avec le groupe de recherche « modélisation et simulation numérique 
de la combustion » du laboratoire. Les activités de recherche réalisées par le/la candidat-e s’inscriront 
dans un vaste programme de recherche portant sur le développement et la validation de nouveaux 
concepts de combustion propre pour le secteur aéronautique et pour les turbines à gaz terrestre. Le/la 
candidat-e s’investira spécifiquement de manière à étudier la structure des écoulements réactifs gazeux 
et/ou diphasiques en utilisant des diagnostics lasers avancés (PIV, PLIF, CARS, …) et des post-
traitements adaptés. Il/elle élargira son action à l’axe « combustion propre » du laboratoire 
d’excellence EMC3, créé en Juin 2011. Il/elle aura également en charge de contribuer à renforcer les 
liens avec le monde industriel et notamment avec le groupe SAFRAN, leader mondial dans le 
développement et la commercialisation de systèmes de propulsion aéronautiques avancés dans le Cadre 
de la Chaire Industrielle ANR PERCEVAL.  
Le/la futur-e Maître-sse de Conférences développera des activités de recherche fondamentales et 
finalisées de haut niveau scientifique et publiera ses résultats au niveau international.  
 
Contact :  
Armelle CESSOU, Directrice du CORIA-UMR6614,  
Tel : + 33 2 32 95 36 02  e-mail :  armelle.cessou@coria.fr    www.coria.fr 
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http://www.coria.fr/

