
 

 

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

UNIVERSITE DE POITIERS Référence GALAXIE : 4465

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0540

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 63-Génie électrique, électronique, photonique et systèmes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Recherche a l interface du genie electrique et de la mecanique des fluides.

Formation relevant du genie electrique et de l electronique pour les Licences et Masters

Job profile : Research at the interface between electrical engineering and fluid mechanics.
Education: Electrical engineering, electronics and power electronics specializations in
Bachelor and Master

Research fields EURAXESS : Engineering     Electrical engineering

Implantation du poste : 0860856N - UNIVERSITE DE POITIERS

Localisation : Chasseneuil du Poitou

Code postal de la  localisation : 86360

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15 , RUE DE L'HOTEL DIEU
BAT E5 - E7;  TSA 71117

86073 - POITIERS CEDEX 9

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

M. GUILLAUME RIBOT
RESPONSABLE DU POLE GESTION ENSEIGNANTS
05.49.45.30.58       05 49 45 30 67
05.49.45.30.60
enseignants@univ-poitiers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : Electrohydrodynamique ; Electrostatique ; génie électrique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Sciences Fondamentales et Appliquees

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UPR3346 (201019365K) - Institut P' : Recherche et Ingénierie en Matériaux, Mécanique

et Energétique

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-ec2.appli.univ-
poitiers.fr/EsupDematEC/



Informations Complémentaires 

 

 

 

Job profile :  

 
Research at the interface between electrical engineering and fluid mechanics. 

Education: Electrical engineering, electronics and power electronics specializations in Bachelor 

and Master 

 

Enseignement : 

 

Département d'enseignement : UFR SFA, département EEA 

Lieu(x) d'exercice : Poitiers et Chasseneuil du Poitou (Futuroscope) 

Equipe pédagogique : EEA 

Nom directeur département : C. LOUSTE 

Tel directeur dépt. : 05 49 49 69 31 

Email directeur dépt. : christophe.louste@univ-poitiers.fr 

URL dépt. :  

Description du profil enseignement : 

Le candidat recruté s’intègrera dans l’Unité de Formation (UF) EEA. Il interviendra 

principalement en Licence "Sciences Pour l’Ingénieur" et en Master "Gestion de l’Energie". 

Le candidat devra avoir un profil d’enseignement relevant principalement de la 63
ème

 section 

mais des compétences en 61
éme

 section seront appréciées. Il aura à intervenir sur un spectre 

large d’unités d’enseignement relevant du génie électrique, de l’électronique et de 

l’automatique. 

Il devra prendre une part active dans les différentes équipes pédagogiques des formations 

rattachées à l’UF en s’impliquant notamment dans l’encadrement de projets et de bureaux 

d’études. 

 

Recherche : 

Lieu(x) d'exercice : Institut PPRIME 

Nom directeur labo : Y. GERVAIS 

Tel directeur labo : 05 49 49 74 18 

Email directeur labo : yves.gervais@univ-poitiers.fr 

URL labo : UPR 3346 

Descriptif labo : L’Institut Pprime est une unité propre de recherche du CNRS dans le 

domaine des Sciences Pour l’Ingénieur créé en 2010 en partenariat avec l’ISAE-ENSMA et 



l’Université de Poitiers. Il est composé de plus de 600 personnes. Il est constitué de trois 

départements : Physique et Mécanique des Matériaux (D1), Fluides-Thermique-Combustion 

(D2), Génie Mécanique et Systèmes Complexes (D3). Le recrutement s’effectuera au sein de 

l’axe de recherche ElectroFluidoDynamique (EFD) au sein de D2. Cet axe développe une 

activité originale en France à l’interface du génie électrique, de la mécanique des fluides et de 

la thermique. 

Descriptif projet : Le candidat recruté intègrera l’équipe « Electrofluidodynamique » du 

département FTC de l’institut PPRIME. Ce groupe de recherche développe des activités à la 

frontière entre le génie électrique et la mécanique des fluides. Le candidat viendra remplacer 

un MCF qui a été promu Professeur qui développait une activité de recherche en lien avec les 

phénomènes électrocinétiques dans les liquides.  

Description du profil recherche : Au sein de l’équipe « ElectroFluidoDynamique » (EFD), 

le candidat développera une activité sur les phénomènes électrostatiques et électrocinétiques 

dans les liquides. Il contribuera à mener une action de recherche fondamentale sur la 

compréhension des phénomènes de transferts de charges aux interfaces solide/liquide. 

L’approche sera principalement expérimentale et théorique, mais des compétences 

numériques seront fortement appréciées. Le candidat bénéficiera du soutien du Labex 

« INTERACTIFS » piloté par l’Institut PPRIME, et de la plate-forme technologique « 

Systèmes et Produits Industriels » soutenue par l’Université de Poitiers. Il contribuera d’une 

part à soutenir et dynamiser l’activité, notamment en portant ou participant à différents appels 

à projets et d’autre part à soutenir les nombreuses sollicitations industrielles associées. 

 

Description activités complémentaires :  

 

Moyens : 

 

Moyens matériels : 

Moyens humains : 

Moyens financiers : 

Autres moyens : 

 

Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : 

Evolution du poste : 

Rémunération  


