
 

 

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.

 

INSA DE ROUEN Référence GALAXIE : 4070

Numéro dans le SI local : 0060

Référence GESUP : 0060

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignement en thermodynamique et transferts thermiques. Supervision de projets et de

stages. Recherche dans le développement de diagnostics optiques (dont micro et
nanoparticules en suspension)

Job profile : Teaching activities will be related to thermal energy. Supervision of scientific projects
and internships are also requested. Research activity concerns optical diagnostics. The
project will focus on characterization of the micro- or nanoparticles, characterization of
physico-chemical phenomena.

Research fields EURAXESS : Engineering     Thermal 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 :

685 AVENUE DE L'UNIVERSITE
BP 08

76800 - SAINT ETIENNE DU ROUVRAY

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

VARIN CLAIRE
DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES
02 32 95 66 28       02 32 95 66 81
02 32 95 66 80
florence.vattier@insa-rouen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : diagnostics ; diagnostique aux interfaces ; rayonnement ; métrologie thermique et
dynamique ; couplage convection-rayonnement ;

 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/



Le profil détaillé se trouve en pages suivantes



Recrutement 2019 
 

Etablissement : INSA de ROUEN Localisation : Saint Etienne du Rouvray 

 
 

Identification du poste 

 

Nature: MCF 

Section CNU : 62 

Numéro : 60 MCF 0060 

 

 

Département : EP 

Laboratoire : CORIA 

 

Etat du poste 

 

 V : vacant 

□ S : susceptible d'être vacant 

□ C : création de poste 

Date de la vacance :  01/09/2019 

 

 

L’INSA Rouen Normandie est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel 

(EPSCP) qui dépend du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 

L'INSA Rouen Normandie a pour missions : la formation initiale et continue d'ingénieur-es, 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, de la Recherche et de l’Innovation, placé sous la tutelle de l’INSA, ayant pour mission la 

création, diffusion et transfert de connaissances. 

Vous trouverez les informations suivantes (profil, membres du comité de sélection, pièces à fournir, dates 

du comité) sur le site de l’INSA ROUEN NORMANDIE grâce au lien ci-dessous : 

https://www.insa-rouen.fr/insa-rouen-normandie/offres-demploi 
 

 

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 (EP) 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, l’enseignant-e chercheur-se recruté-e interviendra dans les enseignements 

liés à la thermodynamique et aux transferts thermiques incluant les aspects théoriques, technologiques 

et pratiques à destination des élèves ingénieurs de la spécialité Energétique et Propulsion et de la 

spécialité Performance Energétique. Les enseignements pourront être réalisés en langue anglaise. Une 

partie des enseignements sera réalisée au sein du département de premier cycle (STPI) et concernera 

des disciplines de bases de la physique. Le-la maître de Conférences recruté-e s’investira dans les 

pratiques pédagogiques innovantes en utilisant notamment les outils numériques pédagogiques mis à 

disposition dans l’établissement. 

 

La personne recrutée assurera également du tutorat de projets scientifiques, des encadrements de 

stagiaires et d’alternants. 

 

Enfin, le-la Maître de Conférences recruté-e accomplira des tâches d’ordre administratif pour assurer le 

bon fonctionnement du Département. 



 

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 de Rouen. Le CORIA, membre du LabEx EMC3, 

est un laboratoire reconnu au plan international pour ses recherches en écoulements réactifs complexes 

alliant des études théoriques, de modélisation, de simulations numériques ainsi que des 

expérimentations à différentes échelles avec une spécificité très marquante dans le développement et 

l’application des diagnostics optiques et laser. Cette diversité et complémentarité thématique 

(combustion, plasma, turbulence, écoulements diphasiques, écoulements supersoniques, métrologie 

laser et calcul haute performance), s’inscrit dans une stratégie de recherche et d’innovation relative à la 

transition énergétique. Ses travaux participent à l’axe stratégique optimisation des systèmes 

énergétiques et de propulsion du CARNOT ESP ‘Energie et Systèmes de Propulsion » avec des 

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 projet du/de la) candidat(e) viendra conforter la stratégie du CORIA de développement de 

diagnostics optiques dans les écoulements multiphasiques et/ou réactifs. Ces écoulements dans leur 

caractère multiphysique produisent un besoin d’expertises en diagnostics très varié : caractérisation des 

micro- et nanoparticules en suspension, caractérisation des phénomènes physico-chimiques. Le/la 

maître(sse) de conférence viendra renforcer les activités du Département Optique et Laser, et stimulera 

des actions transversales avec les deux autres départements du laboratoire (DER : Département 

Ecoulement Réactifs, et TASC : Département Turbulence, Atomisation, Sprays, Chaos). 

 

Contact : A. Cessou, armelle.cessou@coria.fr, 03 32 95 36 02 

 

mailto:jean.cousin@insa-rouen.fr
mailto:armelle.cessou@coria.fr

