
 

 

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 POITIERS Référence GALAXIE : 4524

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0808

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignement en mécanique des fluides et rhéologie appliquées à l¿énergétique et

l¿hydraulique. Recherche en mécanique des fluides, rhéologie, lois de comportement et
transport des sédiments cohésifs

Job profile : Lecturer in fluid mechanics and rheology applied to energetics and hydraulics
Research in fluid mechanics, rheology, behaviour laws and transport of cohesive
sediments

Research fields EURAXESS : Engineering     Water resources engineering

Implantation du poste : 0860856N - UNIVERSITE DE POITIERS

Localisation : Poitiers

Code postal de la  localisation : 86000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15 , RUE DE L'HOTEL DIEU
BAT E5 - E7;  TSA 71117

86073 - POITIERS CEDEX 9

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

M. GUILLAUME RIBOT
RESPONSABLE DU POLE GESTION ENSEIGNANTS
05.49.45.30.58       05 49 45 30 67
05.49.45.30.60
enseignants@univ-poitiers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : mécanique des fluides ; rhéologie ; environnement et énergétique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut Universitaire de Technologie de Poitiers

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UPR3346 (201019365K) - Institut P' : Recherche et Ingénierie en Matériaux, Mécanique

et Energétique

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.appli.univ-poitiers.fr/



Informations Complémentaires 

 

Job profile : Lecturer in fluid mechanics and rheology applied to energetics and hydraulics 

Research in fluid mechanics, rheology, behaviour laws and transport of cohesive sediments 

 

Enseignement : 
 

Département d'enseignement : Génie Thermique et Energie 

Lieu(x) d'exercice : IUT Poitiers Campus 

Equipe pédagogique : Génie Thermique et Energie 

Nom directeur département : Damien Calluaud 

Tel directeur dépt. : 05 49 45 34 14 

Email directeur dépt. : damien.calluaud@univ-poitiers.fr  

URL dépt. : http://iutp.univ-poitiers.fr/gte/ 

 

Description du profil enseignement : 

Le(la) candidat(e) recruté(e) s'intégrera dans l'équipe pédagogique de Thermique, Energétique et 

Mécanique du Département Génie Thermique et Energie de l'IUT de Poitiers. Les enseignements sont 

à la fois théoriques (mécanique des fluides : hydraulique, rhéologie) et appliqués (mathématiques 

appliquées au domaine énergétique). Le(la) candidat(e) aura des connaissances en technologie des 

systèmes hydrauliques et aérauliques utilisées dans le domaine du bâtiment et qui pourront être 

appliquées en enseignement. En dehors des enseignements spécifiques, les formations (DUT, LP) 

impliquent un encadrement des activités pratiques, le suivi des projets et des stages des étudiants, la 

participation aux tâches d’organisation administrative du département, ainsi que les relations avec les 

professionnels des métiers de l'énergétique, de l'environnement et du génie climatique. 

  

Recherche : 

 

Lieu(x) d'exercice : Institut Pprime, Département FTC, Equipe HYDEE (structure soumise au régime 

des ZRR, Zones à Régimes Restrictifs). 

Nom directeur labo : Yves Gervais 

Tel directeur labo : 05 49 49 74 18 (secrétaire) 

Email directeur labo : Yves.Gervais@univ-poitiers.fr 

URL labo : www.pprime.fr 

 

Descriptif du laboratoire :  

L’institut Pprime est un laboratoire d’environ 600 personnes qui conduit des travaux de recherche 

dans des problématiques scientifiques relatives aux domaines du transport, de l’énergie et de 

l’environnement. Il est structuré en trois départements, un travaillant sur la physique et la mécanique 

des matériaux, un sur les fluides, la thermique et la combustion et le dernier sur le génie mécanique et 

les systèmes complexes. Le département "Fluides Thermique et Combustion" développe des activités 

de recherche à caractère fondamental dans le domaine des fluides et de l'énergétique. Il a pour 

http://iutp.univ-poitiers.fr/gte/
http://www.pprime.fr/


vocation d'aborder des sujets amont de façon originale et novatrice en réponse aux problématiques 

rencontrées dans les domaines aéronautique et spatial, des transports terrestres, de l'énergie et de 

l'environnement. Les applications portent par exemple sur l'optimisation des performances et la 

réduction des émissions polluantes et des nuisances sonores dans les transports pour le respect de 

l'environnement ou la sécurité des usagers. 

 

Descriptif projet :  

L’équipe HYDEE, composée de 14 permanents, s’intéresse aux écoulements environnementaux au 

travers de l’hydrodynamique des écoulements à surface libre, du transport sédimentaire et de la 

rhéologie (www.pprime.fr/?q=fr/recherche-scientifique/d2/hydee). L’équipe travaille notamment sur la 

caractérisation rhéométrique des fluides complexes et les processus d’érosion de sédiments cohésifs 

sous différentes sollicitations mécaniques (contraintes de cisaillement, normales, …), à leur remise en 

suspension et à leur transport dans la colonne d’eau. 

 

Description du profil recherche :  

Expérimentateur, rhéométrie, loi de comportement, transport de sédiments cohésifs, écoulement de 

fluides complexes 

Le candidat devra s’insérer dans les thématiques rhéologie et transport sédimentaire de l’équipe 

HYDEE du département FTC de l’Institut Pprime. Expérimentateur, il renforcera l’équipe pour la 

caractérisation rhéométrique des fluides complexes et l’établissement de lois de comportement 

notamment, en participant aux mesures rhéologiques réalisées sur la plateforme Sciences et Produits 

Industriels. Conjointement, il s’intéressera à l’étude du transport des sédiments cohésifs pour des 

écoulements fondamentaux et des applications environnementales en s’appuyant sur les propriétés 

rhéologiques de ces matériaux pour l’analyse. Ces activités s’inscriront dans différents programmes 

de recherche nationaux ou européens en cours (ou en soumission). 

 

Description activités complémentaires :  
 
Moyens : 
 
Moyens matériels : Plateforme Sciences et produits Industriels (http://www.univ-

poitiers.fr/recherche/plateformes-technologiques/systeme-et-produits-industriels/proprietes-

rheologiques-des-materiaux/), plans inclinés et viscosimètre optique 

(https://www.pprime.fr/?q=fr/moyens-experimentaux), 

Moyens humains : L’équipe HYDEE est composée de 14 Chercheur et Enseignants-Chercheurs, 

Moyens financiers : Institut, Département, Equipe, Appels à projets nationaux et Européens (H2020 

FIThydro), 

Autres moyens : 
 

 
Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : 

Evolution du poste : 

http://www.pprime.fr/?q=fr/recherche-scientifique/d2/hydee
http://www.univ-poitiers.fr/recherche/plateformes-technologiques/systeme-et-produits-industriels/proprietes-rheologiques-des-materiaux/
http://www.univ-poitiers.fr/recherche/plateformes-technologiques/systeme-et-produits-industriels/proprietes-rheologiques-des-materiaux/
http://www.univ-poitiers.fr/recherche/plateformes-technologiques/systeme-et-produits-industriels/proprietes-rheologiques-des-materiaux/
https://www.pprime.fr/?q=fr/moyens-experimentaux


Rémunération : selon la grille indiciaire propre à un Maitre de Conférences de la fonction publique. 

 

Job profil :  

The candidate will have to do his (her) research in the rheology and sediment transport themes of the 

HYDEE team of the FTC department of the Pprime Institute. As an experimenter, he will strengthen 

the team for the rheometric characterization of complex fluids and the establishment of behavioral 

laws, notably by participating in rheological measurements made on the Science and Industrial 

Products platform. He will study the transport of cohesive sediments for fundamental flows and 

environmental applications based on the rheological properties of these materials for the physical 

analysis. These activities will be part of different national or European research programs underway 

(or in submission). 


