
 

 

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 pages suivantes

UNIVERSITE DE DIJON Référence GALAXIE : 4485

Numéro dans le SI local : 1099

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Energétique des transports - Combustibles et motorisations alternatives

Job profile : Energy of transportation systems - Alternative fuels and innovative powertrains

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0580766T - UNIV. DIJON (ISAT)

Localisation : Nevers

Code postal de la  localisation : 58000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

ESPLANADE ERASME - SPE
BP 27877

21078 - DIJON CEDEX

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

LAURENCE BRONNER
RESPONSABLE DU POLE RH-PE
03 80 39 50 41       03 80 39 50 44
03 80 39 50 69
spe.recrutement@u-bourgogne.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

ISAT

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1859 (199513612X) - DÉPARTEMENT DE RECHERCHE EN INGÉNIÉRIE  DES

VÉHICULES POUR L'ENVIRONNEMENT - EA 1859

Application Galaxie OUI



 
Campagne d'emplois 2020 

 

Composante d’affectation : Institut Supérieur de l'Automobile et 

des Transports – Nevers 

Désignation de l’emploi : 
 

Numéro de l’emploi : 1099 
 
Nature de l’emploi : Professeur des universités 
 
Section(s) CNU  de publication : section 62 
 
Composante d’affectation (localisation) : Institut Supérieur de l'Automobile et des 
Transports – Nevers 
 
Laboratoire d’accueil : Laboratoire DRIVE 
 
Date de nomination demandée : 1er septembre 2020 

Profil de publication : Energétique des transports – Combustibles et motorisations 
alternatives 
 
Profil en Anglais / « Job Profil » (300 caractères maximum) :  
Energy of transportation systems – Alternative fuels and innovative powertrains 
 
Enseignement : 
 
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  
 
L’ISAT forme au sein des parcours et du département Energétique Propulsion Electronique 
et Environnement une centaine d’ingénieurs aux métiers de la propulsion dans l’automobile 
et les transports. Des thématiques variées allant de la formulation de combustibles 
alternatifs au stockage de l’énergie et l’utilisation de groupes motopropulseurs hybrides 
doivent être appréhendées par les diplômés pour répondre aux besoins du secteur et à 
l’évolution des technologies. Le poste proposé a pour finalité de pourvoir à la nécessité de 
coordonner les contenus pédagogiques, les relations industrielles, les activités partenariales 
dans un secteur en pleine évolution. L’Institut occupe une place de premier rang dans les 
compétences liées à la motorisation et la personne recrutée devra être en mesure d’assurer 
le développement de l’expertise dans cette thématique. Elle sera invitée à enseigner les 
matières de base comme la thermodynamique, la chimie ou la mécanique des fluides, les 
aspects fondamentaux de la combustion et des cours de spécialisation dans des matières 
telles que les moteurs (thermiques et/ou électriques), physique ou chimie de la combustion 
et des combustibles, et motorisations alternatives notamment l’hybridation et la pile à 
combustible. Elle participera également à l’enseignement en anglais dans le cadre du Master 
Automotive Engineering and Sustainable Mobility co-habilité avec Polytech’Orléans. Il sera 
demandé au candidat de s’investir dans le développement de la pédagogie innovante au 
sein du département (pédagogie par projet). Ainsi des compétences confirmées dans 
l’encadrement de projets de modélisation (GT-POWER, MATLAB, CFD, etc.) et 



expérimentaux (méthodes optiques, bancs d’essais GMP, etc.) sont indispensables. Le 
candidat aura vocation à prendre rapidement des responsabilités au sein du département 
énergétique et véhicule autonome ou des options qui y sont attachées. 
 
Contacts enseignement :  
Dr. El-Hassane AGLZIM, Directeur du département EPEE  
el-hassane.aglzim@u-bourgogne.fr 
Dr. Tonino Sophy, Directeur des formations  
tonino.sophy@u-bourgogne.fr 
 
Recherche : 
 
La personne recrutée sera intégrée à l’équipe Energie, Propulsion Environnement (EPE) du 
laboratoire DRIVE comptant 8 personnes. Elle devra encadrer les compétences de l’équipe 
dans les thématiques de recherche liées aux motorisations thermiques à haute efficacité 
énergétique, métrologie ou modélisation et simulation des écoulements réactifs dans les 
moteurs, et intégration de motorisations alternatives dans les véhicules. Elle sera porteuse 
d’un projet de recherche articulé autour des développements en cours dans ce domaine au 
laboratoire. Une expérience pratique dans l’étude expérimentale des écoulements réactifs 
serait requise tout comme une connaissance approfondie des méthodes et outils de 
simulation dans le domaine. Elle devra en outre avoir une expérience réelle de la recherche 
sur les groupes motopropulseurs hybrides. Une ouverture sur des domaines 
complémentaires de recherche sera bienvenue. Elle devra mener une stratégie de 
rayonnement du laboratoire à l'échelle nationale et internationale et sera amenée à 
participer au management des projets de recherche du laboratoire. Une première 
expérience en ce domaine constituera un plus. La personne recrutée aura vocation à 
prendre rapidement des responsabilités au sein du laboratoire. 
 
Contacts recherche :  
Pr. Sidi-Mohammed SENOUCI, Directeur du laboratoire DRIVE 
sidi-mohammed.senouci@u-bourgogne.fr 
Pr. Luis Le Moyne, responsable de l’équipe EPE  
luis.le-moyne@u-bourgogne.fr 
 

MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE 
 
 

 La campagne de recrutement est entièrement dématérialisée. 
 

Enregistrement des candidatures et dépôt des pièces du dossier dans le domaine 
applicatif GALAXIE  

 
 
du 25 février 2020, 10 heures, heure de Paris, au 26 mars 2020, 16 heures, heure 

de Paris. 
 

https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm 

 
 
Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d’enseignant-chercheur (professeur des 
universités et maître de conférences) sont recensées dans les arrêtés du 13 février 2015 
modifiés. 
 
Toutes les informations relatives à la campagne de recrutement 2020 à l’université de 
Bourgogne, à l’enregistrement de la candidature et au dépôt des pièces constitutives du 
dossier sont consultables sur le site de l’université de Bourgogne  
 

http://www.u-bourgogne.fr/universite/l-ub-recrute/recrutement-d-enseignants.html 


