
 

 

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

CENTRALESUPELEC Référence GALAXIE : 15

Numéro dans le SI local : 0183

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Maître de conférences pour des recherches expérimentales en dynamique de combustion

et nouvelles technologies, et enseignement de la mécanique des fluides en lien avec
l'énergie et les transports

Job profile : Expert in experimental combustion dynamics and new technologies, with teaching
activities in fluid mechanics for transportation and energy

Research fields EURAXESS : Engineering     Mechanical engineering
Engineering     Aerospace engineering

Implantation du poste : 0912341A - CENTRALESUPELEC

Localisation : Chatenay-Malabry

Code postal de la  localisation : 92290

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

CentraleSupelec
Service des personnels
GRANDE VOIE DES VIGNES
92290 - CHATENAY-MALABRY

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

KAGANE MARTINE
RESPONSABLE GESTION DES PERSONNELS
01.41.13.11.82       01.41.13.15.36
01.41.13.16.60
therese.aujoulet@ecp.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : combustion ; Transfert de Chaleur et Thermique ; diagnostics ; énergétique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement energetique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UPR288 (196317031C) - Laboratoire d'énergétique moléculaire et macroscopique,

combustion

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



PROFIL DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
Maître de Conférences 

 
 

 
Intitulé du poste : Maître de conférences Combustion / Énergétique 
 
 
Nature du poste : 
Enseignant-chercheur en Combustion, département Énergétique de CentraleSupélec, campus de 
Châtenay (puis Gif à partir de septembre 2017) / laboratoire EM2C 
 
 
Section CNU : 62 
 
 
Profil court :  
Maître de conférences pour des recherches expérimentales en dynamique de combustion et nouvelles 
technologies, et enseignement de la mécanique des fluides en lien avec l’énergie et les transports 
 
 
Mots-clés décrivant le profil : 
Combustion, transferts thermiques, diagnostics laser, mécanique des fluides 
 
 
Job profile :  
Expert in experimental combustion dynamics and new technologies, with teaching activities in fluid 
mechanics for transportation and energy 
 
 
Keywords*: 
Combustion, heat transfer, laser diagnostics, fluid mechanics, experimental characterization of non-
stationary combustion 
 
 
Profil d'enseignement :  
La candidate ou le candidat retenu(e) assurera des enseignements dans le Département 
« Énergétique » de CentraleSupélec, dans les trois années du cursus ingénieur (tronc commun et 
spécialisations) et les Masters associés. Elle ou il participera également aux réflexions sur le nouveau 
cursus prévu pour la rentrée 2018. Les missions principales qui lui seront confiées sont: 

 Une participation aux enseignements de mécanique des fluides et ses applications 
aux sciences de l’ingénieur, 

 Une participation aux activités expérimentales en lien avec les enseignements des 
transferts thermiques et de la mécanique des fluides, 

 Le développement d’enseignements pluridisciplinaires intégrés en lien avec les 
secteurs de l’énergie et des transports, 

 L’encadrement de projets d’élèves, 

 Le développement de nouvelles formes pédagogiques (TICE) et à l’amélioration 
continue de l’offre pédagogique, 

 La participation à l’organisation des enseignements. 
Une partie des enseignements devra être assurée en anglais.  
 
 
Profil de recherche :  
La candidate ou le candidat retenu(e) sera rattaché(e) à l’axe « Combustion » du laboratoire EM2C 
pour contribuer aux activités expérimentales dans les secteurs reconnus du laboratoire et pour 
développer des recherches en collaboration avec les équipes de simulations numériques et des 
autres axes du laboratoire (Physique des Transferts et Plasmas). Elle ou il aura pour mission de 
développer les connaissances fondamentales et appliquées dans le domaine de la caractérisation 
expérimentale du comportement instationnaire de la combustion avec une forte capacité à mettre en 



œuvre des diagnostics couplés à hautes résolutions spatiale et temporelle, pour la description multi-
physique des phénomènes étudiés (température, concentration d’espèces, pression, écoulements 
diphasiques). Les études seront réalisées avec une volonté d’assurer le passage à l’échelle depuis 
des configurations de faible à moyenne puissance. Il sera aussi nécessaire d’assurer les missions (1) 
de valorisation des résultats de recherche en publiant dans des revues de niveau international et en 
participant à des conférences et (2) de formation par et pour la recherche en encadrant des étudiants. 
La ou le candidat recruté(e) devra témoigner d’une expérience au niveau international dans l’étude 
des phénomènes physiques de la combustion instationnaire (instabilités, dynamique de flamme, bruit) 
afin de participer à des projets de recherche puis de les porter. 
 
 
Contacts : 
Sébastien Ducruix, directeur du laboratoire EM2C : sebastien.ducruix@centralesupelec.fr 
Franck Richecoeur, directeur du département Énergétique et responsable de l’axe Combustion : 
franck.richecoeur@centralesupelec.fr 
 
Pour tous renseignements d’ordre administratif, s’adresser au service des personnels : 
Thérèse Aujoulet : therese.aujoulet@centralesupelec.fr 
Martine Kagane : martine.kagane@centralesupelec.fr 
 

Le dossier sur support papier doit être envoyé en 3 exemplaires à l’adresse suivante : 

CentraleSupélec 

Service des Personnels 

Grande Voie des Vignes 

92290 Châtenay-Malabry, France 
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