
 

 

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 page 2 et suivantes

CONSERVATOIRE NAT. DES ARTS ET METIERS Référence GALAXIE : 4185

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0075

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : AERODYNAMIQUE

Job profile : The candidate is expected to teach courses offered by the Equipe pedagogique nationale
mecanique et materiaux. His teaching duties will be in the continuing education program
and in the apprenticeship curricula in the area of aerodynamics and fluid mechanics. He
will tutor students enrolled.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0753471R - CONSERVATOIRE NAT. DES ARTS ET METIERS

Localisation : 292 rue Saint-Martin

Code postal de la  localisation : 75141

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

292, RUE SAINT-MARTIN
MME VIGNERON - DRH - CASE 4DGS03

75003 - PARIS

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

MARIE-HELENE GOURDON
CHEFFE DU SERVICE DES ENSEIGNANTS
01 58 80 88 18       01 40 27 20 88
01 40 27 27 94
personnels.enseignants@cnam.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : mécanique des fluides ; aéroacoustique ; aérodynamique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Cnam - EPN 04

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA92 (199212995P) - LABORATOIRE DE DYNAMIQUE DES FLUIDES

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



AERODYNAMIQUE 

 

Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers Poste n° MCF 0075 

 

Corps : Maître de conférences  Article de référence : 26.1 

Section(s) CNU :  60 

Localisation Cnam-Paris   EPN 4 

Etat du poste :  vacant 

 

Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel doté d’un statut de « grand établissement ». Le décret de 1988 relatif au Cnam, modifié en novembre 2009, 
affirme en son article premier l’existence d’un Cnam en réseau, dont le siège est à Paris.  En effet, ses formations 
professionnelles déployées dans l’ensemble des régions métropolitaines y compris la région francilienne, dans les outre-mer 
et dans des centres à l’étranger, ses activités de recherche au sein d’équipes reconnues par l’AERES dans le cadre de 
programmes de recherche technologique et partenariale ou sous la forme de prestations d’essais et de conseil, sa mission 
de diffusion de la culture scientifique et technique, constituent sa particularité.  
 
La diversité et la richesse des équipes du Cnam dotent l’établissement d’un spectre large de compétences, couvrant 
pratiquement tous les champs professionnels, des sciences de l’ingénieur aux domaines de l’économie, de la gestion et des 
sciences sociales. 
 
Les missions spécifiques dévolues aux enseignants-chercheurs du Cnam sont les suivantes : 
 

• •  prise en compte des besoins des territoires dans l’organisation et les contenus de  l’offre de 
formation, 

• •  prise en compte et suivi des besoins exprimés par les publics de la formation professionnelle sur 
l’ensemble du territoire, 

• •  contribution à la mise en œuvre, dans le cadre d’une contractualisation siège-centres, d’une 
stratégie permettant au Cnam d’installer, de manière intégrée, son identité sur le territoire national, 

• •  mission nationale de coordination des équipes pédagogiques et participation au suivi du 
déploiement de l’offre de formation et au bon déroulement des enseignements et de leur qualité,  

• •  Possibilité d’assurer des enseignements et de participer à diverses activités liées au statut 
d’enseignant sur l'ensemble du territoire  

• •  Participation à la mise en œuvre d’une offre de formation à distance pour l’ensemble des centres, 
métropolitains, ultra-marins et étrangers. 

 

 

Profil enseignement :  
 
 

 
Le candidat ou la candidate interviendra dans les formations en 
aérodynamique de l’Equipe pédagogique nationale mécanique et 
matériaux (EPN4). En particulier, il / elle interviendra dans les unités 
d’enseignements HTT-mécanique parcours aérodynamique, de la 
formation Ingénieur aéronautique et spatial (FIP-IAS) et DUT génie 
mécanique et productique (DUT-GMP) par alternance de l’Eicnam. Il 
/ elle contribuera aussi à l’encadrement de projets et de stages 
d’apprentis et d’auditeurs du Cnam, mais aussi d’étudiants provenant 
d’autres établissements. 
 

Job profile : brève synthèse de 
quatre lignes en anglais 
comprenant les coordonnées de la 
composante qui publie le poste, le 
profil du poste (2 lignes max.) et le 
contact pour envoi de la 
candidature avec la date limite.  

The candidate is expected to teach courses offered by the Equipe pédagogique 
nationale mécanique et matériaux (EPN4). His/her teaching duties will be in the 
continuing education program (HTT-mécanique) and in the apprenticeship curricula 
(FIP-IAS and DUT-GMP) in the area of aerodynamics and fluid mechanics. He/she 
will tutor students enrolled either in the continuing education program either in the 
apprenticeship curricula. 
 
Contact for submission of the application: Prof. Francesco Grasso, 
francesco.grasso@cnam.fr 

Equipe (EPN) :  

 
Equipe pédagogique nationale mécanique et matériaux EPN4 
 

 

Mots-clés enseignement : 

 
Aérodynamique, mécanique des fluides, aéroacoustique, aérodynamique 
expérimentale 
 

 

 

Profil recherche :  
 

 
Le candidat ou la candidate participera aux activités de recherche de 



 l’équipe aérodynamique et aéroacoustique du Laboratoire DynFluid. 
Il / elle s’engagera dans l’équipe dans le développement d’activités 
de recherche théorique/numérique et/ou expérimentale liées à la 
compréhension des phénomènes d’aérodynamique instationnaire. 
Notamment, le développement de méthodes innovantes numériques 
et / ou expérimentales pour l’amélioration et l’optimisation des 
performances aérodynamiques et la compréhension physique 
d’écoulements compressibles de gaz parfaits et/ou réels. D’autres 
activités de recherche concernent le contrôle aérodynamique avec 
une attention particulière aux aspects expérimentaux en synergie 
avec les activités menées à l’Institut Aérotechnique du Cnam. 

 
Le candidat ou la candidate s’investira aussi dans des programmes 
de recherche nationaux et internationaux et participera activement au 
co-encadrement de doctorants et au développement de 
collaborations scientifiques et industrielles dans les domaines de la 
simulation et/ou de l’expérimentation en aérodynamique et en 
dynamique des gaz parfaits et/ou réels. 

 

Laboratoire :  
 
DynFluid (EA 92, laboratoire en cotutelle Cnam-Ensam) 

 

Mots-clés recherche : 
Compressible turbulence, experimental aerodynamics, complex flows, real 
gases  
 

Research fields : 

Compressible turbulence, computational fluid dynamics, experimental 
aerodynamics, complex flows of perfect and real gases 
 

 
 

 

 

Informations complémentaires : 
 

Enseignements :  

équipe (EPN) : EPN4 

Lieux d’exercice : Cnam-Paris 

Nom du directeur de l’équipe :  GARCIA Alexandre 

Téléphone du directeur de l’équipe : 01 40 27 22 24 

Email du directeur de l’équipe : alexandre.garcia@lecnam.net 

 

Recherche :  

Lieux d’exercice : DynFluid 

Nom du directeur du laboratoire : BAKIR Farid 

Téléphone du directeur du laboratoire: 0144 24 63 96 

Email du directeur du laboratoire : farid.bakir@ensam.eu 

URL du laboratoire : dynfluid.ensam.eu 

Descriptif du laboratoire : 

Le laboratoire DynFluid mène des travaux de recherche en Mécanique des 
fluides, Aérodynamique et Acoustique, avec des applications dans les 
secteurs aéronautique, automobile et celui des procédés industriels. Il 
développe des méthodes numériques originales pour simuler des 
écoulements et des phénomènes aéroacoustiques, ou analyser leurs 
instabilités et il met en œuvre ces méthodes dans le cadre de programmes 
de recherche nationaux ou internationaux. Le laboratoire collabore 
également avec de nombreux partenaires industriels et académiques. 

Fiche AERES du laboratoire : 
En cours (ancienne fiche 

http://www.hceres.com/content/download/20176/311211/file/D2014-EV-07

53237L-S2PUR140005648-002709-RD.pdf) 

Descriptif du projet : En cours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Composition du comité de sélection : 
 

Membres appartenant à l’établissement : 5 

Nom et prénom Qualité Discipline enseignée ou de recherche 

GRASSO Francesco PRCM Aérodynamique 

DUBOIS Francois PU Mathématiques appliquées 

MARIE Simon MCF Aérodynamique 

MIMEAU Chloé MCF Calcul scientifique, mécanique des fluides numérique 

ROULEAU Lucie MCF Mécanique 

   

Membres extérieurs à l’établissement : 5 

Nom et prénom Qualité 
Discipline enseignée ou de 

recherche 
Etablissement d’affectation  

FORTUNE Véronique MCF Aérodynamique Université de Poitiers 

GLOERFELT Xavier PU Aéroacoustique Ensam-Paris 

HADJADJ Abdellah PU 
Turbulence, écoulements 
compressibles 

Insa Rouen 

PIPONNIAU Sébastien MCF 
Aérodynamique, mécanique des 
fluides 

Université d’Aix-Marseille 

TREBINJAC 
Isabelle 

PU 

Aérodynamique 
des compresseurs 
dédiées à la 
propulsion 
aéronautique 

Ecole Centrale de Lyon 

 

 

Proposition Président du comité de sélection : HADJADJ Abdellah, professeur des universités 

 

 

 

 

 


