
 

 

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 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 pages suivantes

ECOLE CENTRALE DE LYON Référence GALAXIE : 4048

Numéro dans le SI local : 0072

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Thermique, Aérodynamique expérimentale

Job profile : Thermal, experimental aerodynamics

Research fields EURAXESS : Engineering     Aerospace engineering
Engineering     Mechanical engineering

Implantation du poste : 0690187D - ECOLE CENTRALE DE LYON

Localisation : ECULLY

Code postal de la  localisation : 69134

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

36, AVENUE GUY DE COLLONGUE

69134 - ECULLY

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

MICHELE COMBE
GESTIONNAIRE ENSEIGNANTS
04.72.18.63.92       04.72.18.63.73
04 72 18 67 27
michele.combe@ec-lyon.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : mécanique fluides expérimentales ; turbomachines ; confrontation expériences /
simulations ; aérodynamique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement M.F.A.E.

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5509 (199511953U) - LABORATOIRE DE MÉCANIQUE DES FLUIDES ET

D'ACOUSTIQUE

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     recrutement.enseignants@listes.ec-lyon.fr

Application spécifique NON                        URL application
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PROFIL DE POSTE 
Enseignant-chercheur 
Poste MCF 

Département  MFAE 
Laboratoire LMFA – UMR 5509 
Profil : Thermique, Aérodynamique expérimentale 

Mots clés : Aérodynamique, Mécanique fluides expérimentales, Turbomachines, 
Confrontation expériences/ simulations 

Informations _____________________________________________________  

Référence : 60 MCF 0072 
Corps : Maître de conférences 
Section CNU : 60 
Date de recrutement : 1er septembre 2018 

Introduction ______________________________________________________  

L’École centrale de Lyon (ECL) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel (EPCSCP). Membre du Groupe des Ecoles Centrale, elle forme des ingénieurs 
généralistes de haut niveau, des ingénieurs de spécialité par alternance, des masters et des docteurs. 
L’établissement accueille 1500 élèves-ingénieurs, 230 étudiants en master et plus de 230 doctorants. 
Il est caractérisé par une recherche reconnue adossée sur 6 laboratoires de recherche, tous unités 
mixtes de recherche CNRS. L’activité de recherche y est orientée vers et pour le monde économique 
au travers de nombreux contrats industriels gérés par sa filiale Centrale-Innovation.  

L’École dispose de 141 postes d’enseignants-chercheurs et enseignants et de 158 emplois de 
personnels BIATSS auxquels il faut ajouter plus de 90 emplois CNRS. Son budget consolidé incluant 
tous les salaires des personnels et les actions de recherche contractuelles avoisine 45 M€. 

L’établissement est membre fondateur de la Communauté d’Universités et d’Établissements 
"Université de Lyon" et participe à la structuration du site Lyon Saint-Etienne (IDEX).  

L’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Saint-Etienne (ENISE) est associée à l’Ecole Centrale de Lyon. 

Impliqué dans 15 pôles de compétitivité et des réseaux nationaux et internationaux, il a conclu de 
nombreux accords avec des établissements étrangers tant au niveau de la recherche que de la 
formation.  
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Profil Enseignement ________________________________________________  

Le (la) Maître de Conférences recruté(e) sera intégré(e) dans une équipe d’enseignement au sein d’un 
département et participera activement à la définition et au fonctionnement des formations. Son 
investissement est attendu en formation initiale et continue, dans des cursus en français ou 
internationaux en anglais. Une implication dans les enseignements transversaux de la formation 
ingénieur de l’École en particulier les activités de projets de l’UEPRO est également demandée ainsi 
qu’un engagement au sein de différentes structures de l’école pour assurer son fonctionnement 
général.  
 
Plus particulièrement, la personne recrutée pour le poste de maitre de conférences sera affectée à 
l’équipe d’enseignement « Energétique » du Département de Mécanique des Fluides, Acoustique et 
Energétique de l’Ecole centrale de Lyon. Elle effectuera ses enseignements dans l’UE de tronc 
commun « Fluides et Energie », mais aussi et surtout dans les modules de thermique et d’énergétique 
de la formation par alternance d’Ingénieur spécialité Énergie, option Conception des installations. 
Dans ce cadre, la personne recrutée devra présenter de vraies compétences pédagogiques en 
thermique avec un vrai sens des applications. L’ouverture vers les applications technologiques et 
industrielles sera un atout très apprécié. A terme une implication dans le Master Aéronautique et 
espace pourra être mise en place. 

Profil Recherche ___________________________________________________  

L’établissement attend du (de la) candidat (e) qu’il (elle) s’insère rapidement dans une équipe de 
recherche et participe à en accroitre le rayonnement, tant sur le plan académique et international, 
qu’en matière de contacts industriels. 

La recherche sera réalisée au sein du groupe Turbomachines du Laboratoire de Mécanique des 
Fluides et d’Acoustique, UMR CNRS 5509, ECL, UCBL, INSAL.  

La personne recrutée devra renforcer l’équipe au niveau des activités expérimentales menées sur 
les compresseurs. Elle développera et/ou adaptera des techniques expérimentales afin d’investiguer 
l’aérothermodynamique interne des compresseurs, en fonctionnement stable et instable. Elle 
développera des outils de traitement et d’analyse des données pour comprendre et modéliser les 
mécanismes instationnaires. Elle mettra en œuvre des stratégies de contrôle d’écoulement. Une 
étroite collaboration avec l’équipe développant les études numériques est attendue afin de réaliser des 
analyses couplées (expérimentales/numériques). 

Elle aura la responsabilité scientifique et contractuelle à court terme des activités menées sur les 
compresseurs centrifuges.  

 

 

Dans l’hypothèse où l’enseignant(e)-chercheur(se) serait amené(e) à exercer tout ou 
partie de son activité de recherche en ZRR, sa nomination sera conditionnée à 
l’autorisation du Fonctionnaire Sécurité Défense. 
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Profil Institution __________________________________________________  

L’établissement attend du (de la) candidat (e) qu’il (elle) participe à la vie de l’établissement à travers 
ses différentes instances ou groupes de projets. 

Pour postuler _____________________________________________________  

GALAXIE :  
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 

 
 
 
Contacts : 
 
Enseignement : 
 

Gilles Robert  -  Directeur du Département Mécanique des Fluides, Acoustique, Énergétique 
Bâtiment KCA  
tél. : 04 72 18 60 11 – mél : gilles.robert@ec-lyon.fr 
 
 
Recherche : 
 

Philippe Blanc-Benon  - Directeur du Laboratoire de Mécanique des Fluides et d'Acoustique 
Bâtiment I11  
tél. : 04 72 18 60 10 – mél : philippe.blanc-benon@ec-lyon.fr 
 
Xavier Ottavy - Laboratoire de Mécanique des Fluides et d'Acoustique 
Bâtiment I11  
tél. : 04 72 18 61 93 – mél : xavier.ottavy@ec-lyon.fr 
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