
 

 

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 : 4050

Numéro dans le SI local : 03

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Mécanique des fluides - Environnement et risques

Job profile : Fluid mechanics - Environment and risks

Research fields EURAXESS : Engineering     Mechanical engineering

Implantation du poste : 0690187D - ECOLE CENTRALE DE LYON

Localisation : ECULLY

Code postal de la  localisation : 69134

Etat du poste : Suceptible d'être 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 : modélisation ; turbulence ; mécanique des fluides ; mécanique fluides expérimentales ;
environnement ;

 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 PR 

Département  MFAE 
Laboratoire LMFA – UMR 5509 
Profil : Mécanique des Fluides – Environnement et 
risques 

Mots-clés : Mécanique des Fluides, Mécanique des Fluides Expérimentale, 
Environnement, Modélisation, Turbulence, Techniques expérimentales, 
Ecoulements Denses, Couche Limite, R isque Industriel, R isque Naturel 

Informations _____________________________________________________  

Référence :  60 PR 0003 
Corps : Professeur des Universités 
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) Professeur (e) recruté(e) prendra des responsabilités dans la définition et le fonctionnement 
des formations, ainsi que dans la gestion et l’animation des équipes pédagogiques, notamment 
soutien aux jeunes enseignants, relations avec des partenaires académiques ou industriels, rédaction 
d’ouvrages, …. Fort(e) de son expérience antérieure, il (elle) prendra une part active dans l’évolution 
des pratiques pédagogiques, au niveau de sa discipline et des enseignements transversaux ou 
professionnalisant de l’école. Son investissement est attendu en formation initiale et continue, dans 
des cursus en français et internationaux en anglais, en particulier en termes d’innovation pédagogique 
(travail en autonomie, enseignement à distance, démarche compétences, e-learning, MOOC, …). Un 
engagement et une prise de responsabilité sont demandés au sein des structures de l’école pour 
assurer son fonctionnement général.  
 
Le Département de Mécanique des Fluides, Acoustique et Energétique de l’Ecole centrale de Lyon 
souhaite consolider son offre de formation autour de la mécanique des fluides appliquée à 
l’environnement et aux risques. Le/la professeur(e) aura la charge de coordonner le programme 
pédagogique des enseignements dans ce domaine, et de mettre en place une offre cohérente de 
formation continue. 
 
Plus précisément, la personne recrutée pour le poste de professeur sera affectée à l’équipe 
d’enseignement « Mécanique des Fluides » 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 », ainsi que dans des enseignements plus spécialisés du parcours 
électif et des Masters rattachés au département. 
 
Le/la professeur(e) s’impliquera également dans la création et le développement de chaires 
industrielles autour des thématiques du management de l’environnement et des risques. 

Profil Recherche ___________________________________________________  

En matière de recherche, l’établissement a de fortes attentes en matière de prise de responsabilités 
du (de la) candidat (e), de capacités à construire des projets ambitieux, d’aptitudes à l’animation 
d’équipe, ainsi que de rayonnement international. 
 
Le (la) professeur sera affecté(e) au Laboratoire de Mécanique des Fluides et d’Acoustique – UMR 
CNRS 5509 – à l’Ecole Centrale de Lyon.  
 
Sur le site de l’Ecole centrale de Lyon, le LMFA développe une activité de recherche autour de l’étude 
des écoulements turbulents et du transport d’espèces, en lien notamment avec la problématique des 
enjeux environnementaux. Le laboratoire dispose de nombreux moyens expérimentaux, dont certains 
de tailles importantes, dont une soufflerie atmosphérique. Le nouveau professeur devra jouer un rôle 
actif dans la coordination de ces moyens d’essais.  
 
Le laboratoire dispose également d’une large gamme de modèles de simulations numériques. Le 
nouveau professeur devra participer au développement de ces modèles, en portant une attention 
particulière à la problématique de l’étude de l’environnement atmosphérique et des risques. Les 
logiciels développés devront pouvoir fournir des éléments de réponse liés aux enjeux sociétaux, en 
relation avec les acteurs industriels et les pouvoirs publics. En dehors des problématiques 
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environnement et risque, le développement d’un volet fondamental, orienté vers les écoulements 
géophysiques est également souhaité, tant sur le plan expérimental que de celui de la modélisation. 

Le (la) professeur aura donc pour objectif de développer l’activité de recherche expérimentale et 
numérique autour de la mécanique des fluides appliquée à l’environnement, aux risques et à la 
géophysique dans une démarche de couplage de phénoménologies et d’échelles et dans un contexte 
pluridisciplinaire, en coordination avec différentes équipes du LMFA.  

Il (elle) développera également des projets et des partenariats transversaux, en lien avec la 
communauté universitaire locale de l’Université de Lyon (Labex IMU, IMUST, pôle de compétitivité 
Axelera), nationale et internationale, dans les domaines de l’ingénierie, de la santé, de l’économie ou 
encore des SHS. Il (elle) travaillera également à consolider et élargir les liens de l’Ecole centrale de 
Lyon avec ses partenaires industriels et avec les acteurs publics locaux, nationaux et internationaux 
(autorités Européennes) impliqués dans la gestion des problématiques d’environnement et de risques. 

 

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. 

 

Profil Institution __________________________________________________  

L’établissement attend du (de la) candidat (e) qu’en sa qualité de cadre supérieur, il (elle) participe au 
bon fonctionnement de l’institution et contribue à l’élaboration de projets stratégiques de 
développement de l’École. 

 

Pour postuler _____________________________________________________  

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

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


 

 
 
 
 
 

26/01/18- page 4/4 

Contacts : 

 
Enseignement : 
 
Gilles Robert – Directeur Département Mécanique des Fluides, Acoustique, Énergétique 
Bâtiment KCA  
tél. : 04 72 18 60 11 – mél : gilles.robert@ec-lyon.fr 
 
Richard Perkins 
Département Mécanique des Fluides, Acoustique, Énergétique 
Bâtiment I11  
tél. : 04 72 18 61 53– mél : richard.perkins@ec-lyon.fr 
 
 
Recherche : 
 
Philippe Blanc-Benon – Directeur Laboratoire de Mécanique des Fluides et d'Acoustique 
Bâtiment I11  
tél. : 04 72 18 61 32 – mél : pilippe.blanc-benon@ec-lyon.fr 
 
Serge Simoens - Responsable du groupe FCT 
Laboratoire de Mécanique des Fluides et d'Acoustique 
Bâtiment I11  
tél. : 04 72 18 61 63 – mél : serge.simoens@ec-lyon.fr 
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