
 

 

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

INSA DE ROUEN Référence GALAXIE : 4066

Numéro dans le SI local : 0036

Référence GESUP : 0036

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Energétique-Mécanique des Fluides

Job profile : Energetics- Fluid Mechanics

Research fields EURAXESS : Engineering

Implantation du poste : 0760165S - INSA DE ROUEN

Localisation : SAINT ETIENNE DU ROUVRAY

Code postal de la  localisation : 76800

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AVENUE DE L'UNIVERSITE
BP 08

76800 - SAINT ETIENNE DU ROUVRAY

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

VATTIER FLORENCE
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
02 32 95 66 81       02 32 95 66 28
02 32 95 66 80
florence.vattier@insa-rouen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : énergétique ; masse et énergie  ; transfert ; turbomachine ; thermique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Energetique et Propulsion

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6614 (199612386K) - COMPLEXE DE RECHERCHE INTERPROFESSIONNEL

EN AEROTHERMOCHIMIE

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     https://recrutement.insa-rouen.fr/



 
Recrutement 2018 

 

Etablissement : INSA de ROUEN Normandie Localisation : Saint Etienne du Rouvray 
 

 

Identification du poste 

 

Nature : MCF 
Section CNU : 62 
Numéro : 0036 

 
 

Département : EP-PerfE 
Laboratoire :  CORIA 

 

Etat du poste 
 

 V : vacant 
□ S : susceptible d'être vacant 
□ C : création de poste 

Date de la vacance : 01/09/2017 
 

 

L’INSA Rouen Normandie est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel 
(EPSCP) qui dépend du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. 

L'INSA Rouen Normandie a pour missions : la formation initiale et continue d'ingénieurs, la recherche 
d'excellence et la diffusion de la culture scientifique. 

Le département Energétique et Propulsion est une structure interne à l’INSA ayant pour mission la formation 
initiale et continue d'ingénieurs généralistes dans le domaine des systèmes énergétiques tant pour la 
production de l’énergie électrique, thermique à base ressources fossiles ou renouvelables ainsi que les 
systèmes de propulsion terrestres, aéronautiques et spatiaux.  

Le CORIA-UMR CNRS est un laboratoire de recherche reconnu par le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et Recherche, ayant pour mission la création, diffusion et transfert de connaissances dans les 
domaines de l’énergie et les systèmes de propulsion, le développement et l’application de diagnostics 
optiques dans les écoulements multiphasiques et réactifs ainsi que la modélisation et la simulation numérique 
(HPC) dans les écoulements complexes.  

Si le poste ouvert au concours est affecté dans une zone à régime restrictif, le candidat retenu devra 
remplir un dossier d'accès à cette zone. 

 

Mots clefs pour publication sur GALAXIE (en français) :  : Energétique-Mécanique des Fluides 
 
Mots clefs pour publication sur GALAXIE (en anglais) : Energetics and Fluid mechanics  
 
 
PROFIL ENSEIGNEMENT :  
 
Le département Energétique et Propulsion de l’INSA Rouen Normandie a pour vocation de former des 
ingénieurs dans deux spécialités. La spécialité appelée Energétique et Propulsion, concerne des élèves 
sous statut étudiant et la spécialité appelée Performance Energétique, concerne des élèves sous statut 
apprenti. 
 
Au sein du département EP (Energétique et Propulsion), l’enseignant-e-chercheur-se recruté-e aura 
comme principal objectif d’enseigner dans des matières qui sont au cœur de la formation, c’est à dire 
relevant du domaine de l’énergie et plus particulièrement les méthodes numériques et la simulation des 
écoulements réactifs ou non. Ces enseignements seront assurés sous forme théorique et appliquée dans 
le cadre des travaux pratiques numériques où le logiciel OPENFOAM est actuellement utilisé pour la 
pratique de la CFD. Il/elle devra également encadrer des projets étudiant-e-s sur les thématiques du 
département, en lien étroit avec des entreprises. Un suivi rapproché des élèves ingénieurs en stage et 
des apprentis ingénieurs tout au long de la formation sera également demandé. Enfin, le-la Maître de 
Conférences recruté-e assurera des tâches d’ordre administratif pour assurer le bon fonctionnement du 
Département. 
Une partie des enseignements pourra être réalisée au sein du département STPI (1er cycle) et 
concernera les disciplines de bases de la physique. 



 
 
Contact :  
Directeur du Département EP - Jean COUSIN 
Mail : jean.cousin@insa-rouen.fr 
Tel : 02-32-95-98-04 
 
 
PROFIL RECHERCHE :  
 
Le CORIA, UMR 6614, laboratoire d’accueil de ce poste, est une unité mixte de recherche du CNRS 
sous la tutelle de l’Université de Rouen et de l’INSA. Le CORIA développe des recherches dans les 
domaines des fluides réactifs et non réactifs, en s’appuyant en particulier sur la modélisation des 
phénomènes physiques, la simulation numérique, le développement et l’application de diagnostics 
lasers. Toutes les facettes des écoulements réactifs y sont étudiées : injection, atomisation de jets 
liquides, spray, évaporation de nuages de gouttelettes, inflammation, évaporation, mélange, turbulence, 
propagation de flammes, transport de scalaires dans les milieux réactifs, combustion turbulente, 
plasmas, flammes représentatives des incendies, émission de polluants et de micro-particules. Les 
installations expérimentales et simulations développées concernent des applications en lien étroit avec 
trois secteurs industriels : la production d’énergie, les moteurs automobiles et la propulsion 
aéronautique et spatiale. Le développement de diagnostics optiques innovants et l’optique des lasers 
font aussi partie des activités de recherche du laboratoire. La présente demande se situe pleinement 
dans l’axe de recherche ‘combustion propre’ du Labex EMC3 et de l’axe stratégique optimisation des 
systèmes énergétiques et de propulsion du CARNOT ESP ‘Energie et Systèmes de Propulsion » dont le 
CORIA est membre fondateur.  
 
Le CORIA souhaite renforcer ses activités liées à la transition énergétique en contribuant à la 
compréhension et l'analyse de la physique des écoulements turbulents en vue de les prédire. L’objectif 
de ce recrutement est de renforcer des activités émergentes du laboratoire qui visent à optimiser 
l'efficacité des systèmes énergétiques notamment dans le domaine de l’éolien. Par la complémentarité 
formation/recherche, ce projet permettra de continuer à positionner l’INSA dans cette thématique.  
 
Le(la) candidat(e) proposera un projet de recherche de trois à cinq ans dans cette thématique. Il/elle 
devra justifier si possible de compétences théoriques (analyse théorique et multi-échelle de la 
turbulence, dérivation d’équations de transport et de modèles), de compétences en méthodes 
numériques haute-fidélité (Simulation Numérique Directe, Simulation aux Grandes Echelles) et en 
analyse de données massives multi-fidélité issues de simulations ou de mesures expérimentales. Il/elle 
devra s’intégrer au sein du laboratoire et pouvoir faire le lien avec les travaux liés à la combustion. 
Enfin, le(la) candidat(e) devra s’impliquer dans les relations avec les acteurs régionaux et nationaux, 
notamment de l’éolien, ainsi qu’avec les partenaires industriels. Une solide formation en mécanique 
des fluides et analyse physique et numérique est nécessaire. 
 
 

Contact :  
A. CESSOU, Directrice du CORIA-UMR6614,  
Tel : + 33 2 32 95 36 02  
e-mail :  Armelle.Cessou@coria.fr  
 www.coria.fr 


