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Université d’Orléans 
 

Nature du Poste: Maître de Conférences      Numéro du poste :  0370     N°section :  60 
Référence Galaxie : 4321 
 
Profil succinct : Mécanique des Fluides/ Aérodynamique 
 

Job profile (version anglaise): Fluid Dynamics /Aerodynamic 
Etat du poste : vacant 
Date du recrutement : 01/09/2018 
LIEU d’exercice 

LIEUX D’EXERCICE : 
 
- Composante de rattachement : POLYTECH ORLEANS http://www.univ-

orleans.fr/polytech   
- lieu où s’exerce principalement le service d’enseignement : POLYTECH Orléans 
- autre lieu d’exercice possible : POLYTECH site de Chartres  
- Laboratoire de rattachement : Laboratoire PRISME 
 

PROFIL D’ENSEIGNEMENT : 
 
-  Filières de formation concernées : 

- Parcours des écoles d’ingénieur Polytech (PeiP) en 1ère et 2ème année : 
http://www.univ-orleans.fr/polytech/parcours-des-ecoles-dingenieurs-
polytechniques-peip     

- Spécialité Technologie pour l’Energie, l’Aérospatial et la Motorisation (TEAM) en 3ème, 
4ème et 5ème année http://www.univ-orleans.fr/polytech/sp%C3%A9cialit%C3%A9-
technologies-pour-l%C3%A9nergie-la%C3%A9rospatial-et-la-motorisation   

 
- Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  

- Cours Magistraux (CM), Travaux Dirigés (TD) et Travaux Pratiques (TP) de mécanique 
des fluides, de dynamique des fluides, d’hydraulique, de vibration et acoustique 

- Encadrement de TP en méthodes numériques (EDO, EDP, …) 
- Encadrement de TP en outils numériques et expérimentaux pour l’ingénieur 
- Suivi de Projets 

 
Le/la candidat.e sera amené.e à participer à des tâches courantes de gestion administrative et 
pédagogique d’une école d’ingénieur : coordination d’unités d’enseignements, communication,  
présence aux salons et journées portes ouvertes, cérémonie de remise des diplômes, etc… 
L’enseignement sera dispensé en français ou en anglais. 
 
(version anglaise) :  
- Teaching departments: 

- Undergraduate (1st and 2nd year) of engineering school of the university of Orléans : 
http://www.univ-orleans.fr/polytech/parcours-des-ecoles-dingenieurs-
polytechniques-peip     

- Mechanical Engineering department (3rd, 4th, 5th year) of engineering school of the 
university of Orléans  http://www.univ-orleans.fr/polytech/sp%C3%A9cialit%C3%A9-
technologies-pour-l%C3%A9nergie-la%C3%A9rospatial-et-la-motorisation   
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- Educational objectives and management : 
- Lectures, Tutorial Classes and Labs of fluid mechanics, fluid dynamics, hydraulics, 

vibration and acoustics 
- Numerical methods (ODE, PDE) 
- Experimental and numerical labs  
- Student project management 

 
In addition, the candidate will be required to participate in administrative and pedagogical 
management tasks of an engineering school: coordination of teaching units, communication, 
participation to school events (exhibitions and open days, graduation ceremony, etc.). 
Teaching will be carried out in French or English. 
 
Contact :  
Guillaume COLIN 
Maître de Conférences, Associate Professor 
Polytech Orléans, 8, rue Léonard de Vinci, 45072 Orléans Cedex 2 ;  
Tél : 02.38.49.24.20 ; guillaume.colin@univ-orleans.fr  
 

PROFIL RECHERCHE : 
 
- Descriptif succinct du laboratoire/équipe de recherche : 
L'activité du laboratoire PRISME (Pluridisciplinaire de Recherche, Ingénierie Systèmes, 
Mécanique, Energétique) se situe dans le vaste domaine des sciences pour l'ingénieur 
couvrant les domaines de l’automatique, la robotique, le traitement du signal, des images, de 
la modélisation des systèmes complexes, la mécanique des fluides, le risque, le transport, 
l’énergie, la combustion…  Son effectif est de 180 membres dont 87 enseignants chercheurs, 
8 ingénieurs, techniciens et administratifs et environ 70 doctorants et post-doctorants. Il est 
structuré en deux départements (FECP et IRAuS). Au sein du département Fluide, Energétique, 
Combustion & Propulsion (FECP), l’axe Ecoulements et Systèmes Aérodynamiques (ESA) 
regroupe deux professeurs, trois maîtres de conférences (dont un HDR), un ingénieur d’études 
et un ingénieur de recherche à temps partiel. L’axe ESA mène des études en mécanique des 
fluides de caractérisation des écoulements cisaillés turbulents et développe des stratégies de 
contrôle pour optimiser les performances aérodynamiques et énergétiques de systèmes 
modélisés dans le domaine des transports et de l’environnement. L’approche dominante 
utilisée est expérimentale mais elle s’appuie également sur des simulations numériques 
ciblées et de la modélisation. L’axe de recherche est impliqué dans de nombreux projets en 
réseaux (Régionaux, ANR, Européen …) ainsi que dans le Labex CAPRYSSES (porté par ICARE et 
PRISME). L’axe a également su développer des liens forts avec l’industrie notamment celle du 
transport. 
- Compétences requises :  
Le/la maître de conférences développera ses activités de recherche au sein de l’axe 
thématique Ecoulement et Système Aérodynamiques du laboratoire PRISME de l’Université 
d’Orléans.  Il/elle devra développer et participer à des recherches sur la compréhension et la 
caractérisation des écoulements cisaillés libres ou en présence de parois et devra contribuer 
à développer des stratégies de manipulation de ces écoulements pour en améliorer les 
performances. Pour cela il/elle s’appuiera sur les compétences et les moyens expérimentaux 
et numériques de l’axe.  
Le candidat ou la candidate devra donc associer des compétences scientifiques en mécanique 
des fluides et en aérodynamique lui permettant de s’intégrer facilement dans l’axe 
thématique ESA. Il lui sera demandé de développer des collaborations avec les industries du 
transport et au service de l’environnement et de monter des projets pour répondre aux 
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différents appels à projets. 
- Moyens du laboratoire mis à disposition pour la personne recrutée : 
Moyens expérimentaux : deux souffleries subsoniques, des moyens pour développer des 
expériences sur table, des moyens de mesures de vitesses, de pression et d’efforts 
aérodynamiques (PIV, LDV, fils chauds, capteurs de pression moyenne et instationnaire, 
balance aérodynamique…) 
Moyens numériques : des logiciels de calcul numériques (URANS, DES, DNS) et des serveurs 
de calcul en local ou au centre régional de calcul. 
 
 
(version anglaise) :  
- Brief Description of Research of laboratory/team: 
PRISME laboratory research activities cover a broad range of engineering applications 
encompassing robotic, signal & images processing, modelling of complex systems, control, 
fluid dynamics, risk, transport, energy, combustion ... The size is 180 members with 87 
assistant professors and professors, 8 technicians and engineers and about 70 PhD students 
and post-docs. The laboratory is structured within 2 departments (FECP and IRAuS). In the 
Fluid, Energy, Combustion and Propulsion (FECP) department, the team Flows and Engineering 
Systems (ESA) includes 2 full professors, 3 assistant professors and 2 engineers (one at partial 
time). The research interests of the ESA team are devoted to fluid mechanics and aerodynamic 
studies to characterize turbulent shear flows and develop control strategies to optimize 
aerodynamic and energetic performances on laboratory scale models representative of 
transport and environment domains. The research strategy of ESA is mainly based on 
experimental studies even though numerical simulations and modelling are also targeted. The 
team is involved in many collaborative projects (regional projects, ANR, Europe, …) as well as 
in the labex CAPRYSSES (managed by ICARE and PRISME). The team has also developed strong 
link with several industries mainly those of transport. 
 
- Needed competences:  
The assistant professor will be joining the ESA team of the PRISME laboratory of the university 
of Orléans. He (She) will develop and participate to research activities on the characterization 
and the understanding of free or bounded shear flows and also contribute to develop control 
strategies to improve performances. To this end, he (she) will build on the experimental and 
numerical skills developed within the ESA team while bringing new complementary 
approaches. He (She) will be very active in initiating collaborations with the transport 
industries and environment structures and also in building projects for different project calls. 
 
- Laboratory means that can be used by the candidate: 
Experimental tools: Two subsonic wind tunnels, tools to develop small experimental setup, 
equipment to measure velocity, pressure and aerodynamic forces (PIV, LDA hot wires, mean 
and unsteady pressure sensors, aerodynamic balance). 
Numerical tools: numerical software (URANS, DES, DNS), local and regional network servers. 
 
Contact : Azeddine KOURTA (Directeur du laboratoire) 
PRISME, POLYTECH Orléans, 8, rue Léonard de Vinci, 45072 Orléans Cedex 2  
Tél : 02 38 49 45 13  directeur.prisme@univ-orleans.fr  
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Contraintes liées au poste : 
 
En fonction des besoins de l’université, les enseignements sont susceptibles d’avoir lieu à tous 
les niveaux de formation universitaire, dans l’ensemble des composantes de l’université, en 
français ou en anglais.  
 
Par ailleurs, l’article 5 du décret n° 84-431 modifié, fixant les dispositions statutaires 
communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des 
professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences dispose que les 
enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d'exercice de leurs fonctions. 
 
Autres informations :  
 

Désormais, en application du décret n°2017-854, tout maître de conférences nouvellement 
nommé (hors mutation) bénéficiera d’une décharge de 32 HTD, au cours de sa formation, lors 
de son année de stage.  

L’université d’Orléans propose de compléter ce dispositif par la possibilité d’accorder:  

-          une décharge supplémentaire de 32 HTD (soit une décharge totale de 64 HTD) durant la 
première année, sur demande conjointe de l’intéressé.e et du/de la directeur.ice de 
laboratoire. 

-          une décharge totale de 32 HTD la seconde année, sur demande de l’intéressé.e et après 
avis du/de la directeur.ice de laboratoire puis avis du Conseil Académique.  

 
Ces possibilités sont ouvertes aux seuls maîtres de conférences nouvellement nommés (hors 
mutation).  

Modalités d’audition des candidat.e.s :  
 
 
Décret n°84-431 modifié, article 9-2 : « (…) L’audition des candidats par le comité de sélection 
peut comprendre une mise en situation professionnelle, sous forme notamment de leçon ou 
de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en situation peut être 
publique. » 
 
Mise en situation :  
 Oui 
 Non 
 
Le cas échéant, sous forme de : 
 Leçon 
 Présentation des travaux de recherche  
 Séminaire 
 
Audition publique :  
 Oui 
 Non 


