
 

 

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

UNIVERSITE DE ROUEN Référence GALAXIE : 4406

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1119

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Transferts thermiques, rayonnement, mécanique des fluides

Job profile : Heat transfers, radiance, fluid mechanics

Research fields EURAXESS : Physics
Engineering

Implantation du poste : 0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN

Localisation : Saint-Etienne-du-Rouvray

Code postal de la  localisation : 76800

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2 RUE THOMAS BECKET

76821 - MONT ST AIGNAN CEDEX

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

Djena ABED
Gestionnaire RH
0235146455       0235146279
0235147003
recrutecdemat@univ-rouen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Sciences et Techniques

 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-ec.univ-rouen.fr/



 
 

 

UFR SCIENCES ET TECHNIQUES 
 

 

CORPS 

 

 

Section 

CNU 

 

 

N° 

emploi 

 

 

Concours  

 

 

Profil 

enseignement 

 

Profil recherche 

MCF 62 1119 26-1 

Transferts 

thermiques, 

rayonnement, 

mécanique des 

fluides 

Physico-chimie des 

milieux plasmas 

 

PROFIL ENSEIGNEMENT : Transferts thermiques, rayonnement, mécanique des 

fluides 

 

 filières de formation concernées 

Les enseignements concernés relèvent du Département de Physique de l’UFR Sciences et 

Techniques 

Licence Mentions Mécanique, Physique et Physique-Chimie 

Master Mention Energie (parcours EFEMO et GSI ME) 

 

 objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

Le maître de conférences recruté assurera des enseignements dans les disciplines des ransferts 

thermiques, du rayonnement et de la mécanique des fluides. 

En ce qui concerne les transferts thermiques, il enseignera : 

(1) la conduction thermique en régime notamment instationnaire, en couplage avec 

d’autres formes d’échanges (ailettes, chocs thermiques), 

(2) les échangeurs thermiques (étude détaillée d’un échangeur simple, différence de 

température logarithmique, coefficient d’échange global, méthode du NUT, 

échangeurs à faisceaux complexes).  

En ce qui concerne le rayonnement, l’accent sera mis sur : 

(1) le rayonnement thermique (des grandeurs spectrales aux grandeurs totales) de 

systèmes gris par morceaux éventuellement séparés par des milieux semi-

transparents. Les concepts de radiosité et de facteurs de forme devront être introduits, 

(2) le rayonnement de fluorescence par l’introduction des coefficients d’Einstein (liens 

avec les sections efficaces), du bilan détaillé et des méthodes de spectroscopie. 

Les enseignements de mécanique des fluides se focaliseront principalement essentiellement sur 

les échangeurs thermiques. 

Ces enseignements prendront la forme de cours magistraux et de travaux dirigés. En outre, des 

travaux pratiques devront être assurés. Le maître de conférences recruté participera ainsi à la 

gestion et au développement des plateformes de TP expérimentaux et/ou numériques. Il 

développera le transfert des savoir-faire vers l’industrie et pourra proposer des pédagogies 

innovantes. 

Par ailleurs, des tâches organisationnelles devront être assurées telles que : 

(1) la participation à l’encadrement des stages des étudiants, 

(2) la gestion et la promotion des parcours de Licence et du Master Energie. 

 



 
 

 

 

PROFIL RECHERCHE : Physico-chimie des milieux plasmas 

 

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. 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. 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 maître de conférences recruté sera affecté au Département Ecoulements Réactifs du 

laboratoire CORIA, précisément dans le groupe thématique « Physico-chimie des Milieux 

Plasmas ». Ce jeune chercheur aura un profil de modélisateur ou expérimentateur dans le 

domaine des plasmas hors équilibre. Il devra posséder une forte expérience soit en diagnostics 

optiques et en mesure par spectroscopie, soit en modélisation et en simulation numérique dans 

les écoulements hors équilibre. 

  

 

Résumer en quelques lignes l’offre de poste en anglais 

 

The recruited Assistant Professor will have skills in modeling or experimental activities 

dedicated to non equilibrium plasmas. He(she) should have skills also either in optical 

diagnostics and spectroscopy, or modeling and numerical simulation of non equilibrium flows. 

 

Champs de recherche EURAXESS 

 

Physics, engineering 

Heat Exchange, Plasmas, Spectroscopy and Optical Diagnostics 

 

 

Laboratoire d’accueil : CORIA, UMR CNRS 6614 (http://www.coria.fr/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.coria.fr/


 
 

 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 

 

 

 

Enseignement :  Jean-Marie LE BRETON  

 

Directrice du département de 

physique 

  

Courriel : jean-

marie.lebreton@univ-rouen.fr 

Tél : 02 32 95 50 91 

 

Jean-Charles SAUTET 

 

Courriel : jean-

charles.sautet@coria.fr 

Tél : 02 32 95 36 72 

  Responsable du Master Energie 

Recherche :  
 

Armelle CESSOU  
 

 

Directrice du laboratoire CORIA  

  
Courriel : direction@coria.fr 

Tél : 02 32 95 36 80 
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Consignes à respecter obligatoirement pour votre dossier de candidature 
 

 

L’Université de Rouen Normandie ayant opté pour une transmission numérique, il vous est 

demandé de suivre IMPERATIVEMENT les recommandations ci-après pour un traitement 

optimal de votre dossier de candidature. 
 

 

L’enregistrement des candidatures est fixé du jeudi 22 février 2018 à 10h au jeudi 29 mars 2018 

à 16h pour : 
 

I) L’ENREGISTREMENT de la candidature sur l’application GALAXIE accessible à partir 

du lien ci-après : 

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

II) Vous indiquerez une adresse mail valide que vous consultez régulièrement, 
 

III) Un courrier électronique vous sera adressé, au plus tard 48h après la validation de 

votre candidature. Dans ce courrier sera indiquée une adresse URL qui vous 

permettra d’activer vos identifiants nécessaires pour déposer votre dossier de 

candidature sur la plateforme de l’Université de Rouen Normandie. 
 

IV) Seul un dépôt de candidature à partir de cette adresse est valide. 
 

V) Le FICHIER NUMERIQUE devra être au format PDF et contenir toutes les pièces 

exigées par la réglementation en vigueur : 
cf Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de 

recrutement par concours des maîtres de conférences et 

Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de 

recrutement par concours des professeurs des universités 

 

 
Liste des pièces à fournir pour les 

postes de maîtres de conférences 

Liste des pièces à fournir pour les 

postes de professeurs des 

universités 

Pour un recrutement au titre du : 

26-1 pour les maîtres de 

conférences 

46-1 pour les professeurs des 

universités 

Article 10 de l’arrêté du 13 février 2015 

(MCF)  

Article 10 de l'arrêté du 13 février 

2015 (PR) 

Pour un recrutement au titre du : 

26-2 pour les maîtres de 

conférences 

46-3 pour les professeurs des 

universités 

Article 12 de l’arrêté du 13 février 2015 

(MCF)  

Article 13 de l'arrêté du 13 février 

2015 (PR) 

Pour un recrutement à la 

mutation 

Article 6 de l’arrêté du 13 février 2015 

(MCF)  

Article 6 de l'arrêté du 13 février 

2015 (PR) 

Pour un recrutement au 

détachement 

Article 8 de l'arrêté du 13 février 2015 

(MCF)  

Article 8 de l'arrêté du 13 février 

2015 (PR) 

 

LE TITRE DU FICHIER NUMERIQUE DEVRA ETRE LIBELLE IMPERATIVEMENT COMME CI-APRES : 

numéro de poste_corps_NOM_prénom 

par exemple : 1234_PR_DURAND_Pierre 

pour un poste de Professeur n°1234 pour Pierre DURAND 
 

 

AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTE 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20180221
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20180221
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20180221
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20180221
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338262&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338262&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338336&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338336&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338266&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338266&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338342&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338342&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338254&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338254&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033057076&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033057076&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338258&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338258&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033057089&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033057089&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627

