
 

 

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 : 4064

Numéro dans le SI local : 0149

Référence GESUP : 0149

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 2 :
Section 3 :
Profil : ENERGETIQUE - MECANIQUE DES FLUIDES

Job profile : ENERGETICS - FLUID MECHANICS

Research fields EURAXESS : 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 : énergétique ; masse et énergie  ; combustion ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ENERGETIQUE ET PROPUSION

 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/



 

Etablissement : INSA de ROUEN Localisation : Saint Etienne du Rouvray 
 

 

Identification du poste 
 

Nature: PR 
Section CNU : 62 
Numéro : 0149 

 
 

Département : Energétique & 
Propulsion 
Laboratoire : CORIA 

 

Etat du poste 
 

X 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'ingénieurs généralistes dans le domaine des systèmes énergétiques tant pour la 
production de l’énergie électrique, thermique à base ressources fossiles ou renouvelables ainsi que les 
systèmes de propulsion terrestres, aéronautiques et spatiaux.  

Le CORIA-UMR CNRS et Université de Rouen  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 dans les domaines de l’Energie et les systèmes de propulsion, le 
développement et l’application de diagnostics optiques dans les écoulements multiphasiques et réactifs ainsi 
que la modélisation et la simulation numérique (HPC) dans les écoulements complexes.  

 

Mots clefs pour publication sur GALAXIE (en français) :  :  Energétique-Mécanique des Fluides 
 
 
Mots clefs pour publication sur GALAXIE (en anglais) : Energetics and Fluid mechanics  
 
 
 
 
PROFIL ENSEIGNEMENT :  
Au sein du département EP (Energétique et Propulsion), l’enseignant-e-chercheur/euse recruté-e aura 
comme principal objectif de s’occuper des enseignements liés au domaine de l’énergie (mécanique des 
fluides, thermodynamique, transferts thermiques) sous forme théorique et sous forme pratique ou 
numérique. Il/elle devra également être force de proposition et encadrer des projets étudiants sur les 
thématiques du département, en lien étroit avec des entreprises. 
Le ou la candidat-e recruté-e interviendra également dans la formation par apprentissage PERFE 
(Performance Energétique) sur des thématiques similaires et par le tutorat d’apprentis. 
La personne recrutée se verra également confier des missions de responsabilité d’ordre administratif 
dans le Département.  
Une partie des enseignements pourra être réalisée au sein du département STPI et concernera les 
disciplines de bases de la physique. 
 
 
Contact : Directeur du Département EP – Jean COUSIN 
Mail : jean.cousin@insa-rouen.fr 
Téléphone : 02-32-95-98-04 
 
 
 

mailto:jean.cousin@insa-rouen.fr


PROFIL RECHERCHE :  
Il est demandé de préciser l’équipe de recherche dans laquelle le poste sera placé en 
justifiant d’une activité de recherche forte au sein de l’équipe concernée ainsi que la 
thématique développée en cohérence avec les objectifs scientifiques du laboratoire.  
Vous préciserez aussi le positionnement et vos attentes quant à ce poste par rapport à la 
stratégie recherche de votre laboratoire pour le prochain plan quinquennal, sur une 
thématique prioritaire clairement identifiée du laboratoire. 
 
 
Le profil de recherche proposé pour ce poste concerne le renforcement des thématiques liées à un des 
départements de Recherche du CORIA (Ecoulements Réactifs, Turbulence, Atomisation, Spray et 
Chaos ou Optiques et Lasers) et le développement d’une convergence entre les approches numériques 
ou expérimentales. .  
Tout en renforçant les activités expérimentales ou numériques liées à la compréhension des 
écoulements réactifs et/ou multiphasiques ou celle de leurs impacts, l’objectif de ce poste est de 
développer la convergence des outils de simulation numérique et expérimentaux afin d’aboutir au 
développement de nouvelles méthodes d’étude (numériques ou expérimentales) et de traitements de 
données croisées issues de l’expérience et du calcul pour l’amélioration de la compréhension des 
phénomènes complexes .  
 
De profil expérimentateur ou numérique, le ou la candidat-e doit inscrire son projet de recherche dans 
le domaine des activités du CORIA. Outre l’excellence de sa production scientifique et de son 
rayonnement international, il/elle devra monter des capacités d’encadrement de très haut niveau, de 
management, et de coordination de projets importants (ANR, Européen, et contractuels). Il/elle devra 
également avoir à son actif des relations industrielles établies à valoriser pour le laboratoire dans son 
ensemble. Le ou la candidat-e devra proposer un projet de recherche à cinq ans, d’ambition 
internationale en précisant les retombées en termes de formation doctorale, contractuelle et de 
rayonnement scientifique.  
 
 
 
Contact : Armelle Cessou, Directrice de Recherche CNRS,  
Armelle.cessou@coria.fr 
Tel : +332329536 80 
 
 
 
 

mailto:Armelle.cessou@coria.fr

