
 

 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. PAU (IUT PAYS DE L ADOUR) Référence GALAXIE : 4185

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0753

Corps : Maître de conférences

Article : 29

Chaire : Non

Section 1 : 60-Mécanique, génie mécanique, génie civil

Section 2 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 3 :
Profil : Simulation en mécanique des fluides et transferts

Job profile : Simulation in fluid mechanics and transfers

Research fields EURAXESS : Engineering     Simulation engineering
Engineering     Thermal engineering
Engineering     Mechanical engineering

Implantation du poste : 0641842E - UNIV. PAU (IUT PAYS DE L ADOUR)

Localisation : Pau

Code postal de la  localisation : 64000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AUCUN DOSSIER PAPIER

64012 - PAU CEDEX

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

MEUNIER LAURENT
DRH
05/59/40/70/42       05/59/40/70/52
05/59/40/70/12
christiane.heuze@univ-pau.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : simulation numérique ; transfert de chaleur ; mécanique des fluides ; transfert diphasique
;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

College STEE - IUT PA

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4581 (201119411F) - LABORATOIRE DES SCIENCES DE L'INGÉNIEUR

APPLIQUÉES À LA MÉCANIQUE ET GÉNIE ELECTRIQUE

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     http://organisation.univ-
pau.fr/fr/recrutement/recrutement-des-personnels-enseignants/concours-enseignants-
chercheurs.html



UPPA-DRH1  Campagne synchronisée / fil de l’eau 

Informations complémentaires 
 
Enseignement : 

Département  d’enseignement :  IUT des Pays de l’Adour, département Génie 

Thermique & Energie 

Lieu(x) d’exercice :    Pau 

Equipe pédagogique :   13 enseignants et enseignants-chercheurs 

Nom directeur département :  Eric Schall 

Tel directeur dépt. :    05 59 40 71 66 

Email directeur dépt. :   eric.schall@univ-pau.fr  

URL dépt. :    http://iutpa.univ-

pau.fr/fr/organisation/departements/genie-thermique-et-energie.html  

Descriptif enseignement :   

La personne recrutée effectuera ses enseignements au sein de l’IUT des Pays de l’Adour, 
principalement au sein du Département Génie Thermique et Energie. Les enseignements pourront 
être dispensés au sein du DUT GTE (Génie Thermique et Energie) mais aussi en Licence 
Professionnelle MEEGC (Métiers de l’Energétique, de l’Environnement et du Génie Climatique) 
qui comprend aussi des  étudiants apprentis et alternants. 
Elle devra être à même d’enseigner dans les disciplines du Génie Thermique au sens large (mesure 
physique, mécanique des fluides, thermique, acoustique, échangeurs, logiciels métiers) mais aussi 
dans les disciplines de base que sont les mathématiques et l’informatique. 
L’enseignant devra être en capacité de participer à d’autres tâches liées à la formation, comme le 
suivi des stages, l’encadrement de projets tutorés, le montage de TP innovants et de s’investir dans 
la vie et le fonctionnement du Département (notamment sa promotion). 

 

Recherche : 
Lieu(x) d’exercice :   Laboratoire SIAME EA4581 

Nom directeur labo :   Stéphane Abadie 

Tel directeur labo :   05.59.57.44.21 

Email directeur labo :   stephane.abadie@univ-pau.fr  

URL labo :     http://siame.univ-pau.fr/   

Descriptif labo :    

Le laboratoire SIAME est une équipe d’accueil de l’Université. Il tire parti d’une multidisciplinarité 
qui s’exerce dans les domaines de la mécanique, de l’énergétique et du génie électrique. Les 
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recherches s’appuient sur une expertise expérimentale, de la modélisation et des simulations 
numériques. Les domaines d’application sont la simulation des problèmes multi-physiques, les 
hautes puissances pulsées, la haute tension, la transition énergétique-écoconstruction, les risques et 
les ouvrages. Le laboratoire SIAME est membre de la fédération de recherche CNRS IPRA, de 
l’institut Carnot ISIFOR et participe activement à deux laboratoires de recherche communs. 

Fiche AERES labo : http://www.hceres.fr/content/download/24529/380386/file/A2016-

EV-0640251A-S2PUR160010356-009386-RF.pdf   

Descriptif projet :  

En s’appuyant sur une formation solide en mathématiques, informatique et en mécanique des 
fluides, la personne recrutée devra posséder de fortes compétences dans le domaine des techniques 
de simulation numériques qui permettront d’appréhender l’analyse physique d’écoulements 
instationnaires laminaires ou turbulents, pouvant être couplés à des transferts de chaleur ou 
multiphasique. Une bonne connaissance des schémas de flux adaptés aux écoulements à bas nombre 
de Mach serait appréciée. La personne recrutée exercera son activité de recherche au sein de 
l’équipe Mécanique dont les thématiques de recherche principales sont la transition énergétique, 
l’écoconstruction et la maîtrise des risques en lien avec les ouvrages. L’activité du maître de 
conférences recruté contribuera ainsi à renforcer la simulation numérique dans cette équipe sur Pau 
complétant les activités expérimentales pour lever des verrous dans les thématiques indiquées en 
synergie avec les autres enseignants chercheurs du site.  

 

Description activités complémentaires : 
 
Moyens : 

Moyens matériels  http://siame.univ-pau.fr/fr/equipement.html  

Moyens humains http://siame.univ-pau.fr/fr/organisation/liste-des-membres-

permanents.html  
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