
 

 

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 REIMS Référence GALAXIE : 4416

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Systèmes Thermiques, Transferts Thermiques, conduction, Rayonnement, Simulation

Numérique

Job profile : Heat conduction, radiative transfers, thermodynamics, analytical modelling, numerical
modelling

Research fields EURAXESS : Physics

Implantation du poste : 0511296G - UNIVERSITE DE REIMS

Localisation : Reims

Code postal de la  localisation : 51100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

9, BOULEVARD DE LA PAIX

51100 - REIMS

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

BRENDA BRICOUT
GESTIONNAIRE
03 26 91 39 52       03 26 91 88 08
03 26 91 31 56
drh.enseignants@univ-reims.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : énergétique ; thermique ; transfert  Thermique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ESI Reims

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A (NC) - Laboratoire non reference

Application Galaxie OUI



DRH/SPE 

FICHE DE POSTE Enseignant-Chercheur 
Campagne d’emploi 2020/2021 

 
 

  ☐  PR  ☒  MCF   Numéro du poste : 4416 
Section CNU : 62 – Energétique, génie des procédés 
Composante d’affectation : ESIReims (Ecole nationale Supérieure d’Ingénieurs de Reims) 
Unité de recherche d’affectation : ITheMM Reims (Institut de Thermique, Mécanique, Matériaux) 
Poste ouvert au titre de l’article : 26-1.1 
Résidence Administrative : Reims 
 
Job profile :  
Teaching : Heat conduction, radiative transfers, thermodynamics 
Research : Analytical and numerical modelling of thermal systems 
Keywords : Heat conduction, radiative transfers, analytical modelling, numerical modelling 

 

ENSEIGNEMENT : 
 
Profil : Maître de conférences en Energétique 
 
L’ouverture de ce poste a pour objectif à la fois de pérenniser la spécialité « Energétique » de 
l’ESIReims, plus particulièrement dans le domaine des systèmes thermiques, et de répondre aux 
nouveaux besoins en Energétique induits par la création du diplôme d’ingénieur « Génie Urbain et 
Environnement » à l’ESIReims (Ecole nationale Supérieure d’Ingénieurs de Reims). 
 
Le/la candidat(e) montera des compétences solides dans le domaine des transferts thermiques, plus 
particulièrement en conduction et rayonnement, à la fois dans une approche semi-analytique et une 
approche numérique. 
Pour cela, une expérience en simulation numérique multi-physique est requise. 
Par ailleurs, des connaissances dans le domaine de la gestion numérique des bâtiments (création de 
plans, dimensionnement de réseaux, calculs de déperditions statiques et dynamiques…) seront 
également appréciées.  
 
Il/Elle devra plus particulièrement être en mesure d’assurer des Cours Magistraux, Travaux Dirigés et 
Travaux Pratiques dans les matières suivantes : Conduction, Rayonnement, Systèmes thermiques, 
Thermodynamique, Combustion, Simulation numérique. 
Une sensibilité aux fondements scientifiques des énergies renouvelables est souhaitable. 
Il/Elle sera par ailleurs capable d'encadrer des stages et projets de fin d’études, et devra également 
posséder des capacités à exercer des responsabilités pédagogiques.  
 
Une expérience de l’entreprise, que ce soit au travers d’une expérience professionnelle, de 
collaborations ou de travaux de recherche, sera appréciée. 
 
Mots clés : Systèmes Thermiques, Transferts Thermiques, Conduction, Rayonnement, Simulation 
Numérique 
 
Département(s) d’enseignement : ESIReims 
Lieu(x) d’exercice : 3 Esplanade Roland Garros- 51 100 Reims 
 
Equipe pédagogique :  
Le/la MCF effectuera son service d’enseignement au sein de l’ESIReims, école hébergeant trois 
diplômes d’ingénieurs et un master. 
Le/la MCF sera amené(e) à contribuer de manière prioritaire au diplôme d’ingénieur en Energétique, 
mais pourra également être impliqué(e) dans la spécialité « Génie urbain et Environnement ». 



DRH/SPE 

Coordonnées : 
Nom du contact : Stéphane FOHANNO / Hervé PRON 
Tél : 03 26 91 85 05 / 03 26 91 80 36 
Email : stephane.fohanno@univ-reims.fr / herve.pron@univ-reims.fr 

 

RECHERCHE :  
 
Profil : 
Le/la candidat(e) contribuera aux activités de recherche de l’Institut de Thermique, Mécanique, 
Matériaux (ITheMM, EA7548), au sein de l’équipe « Thermique ». Ses travaux devront s’intégrer dans 
au moins l’un des 3 axes de recherche de l’équipe « Thermique », à savoir : 
- Instrumentation et Caractérisation thermophysique multiéchelle  
- Optimisation des transferts dans les systèmes thermiques 
- Valorisation énergétique des matériaux biosourcés. 
Disposant de solides compétences en transferts thermiques par conduction et par rayonnement, 
mais aussi d’une culture en thermique industrielle ou encore en thermodynamique, le/la candidat(e) 
contribuera plus particulièrement aux activités de modélisation semi-analytique et numérique des 
systèmes thermiques. 
 
Mots clés : Conduction, Rayonnement, Simulation Numérique, Systèmes Thermiques 
 
Département(s) de recherche :  
Institut de Thermique, Mécanique, Matériaux (EA7548) / équipe Thermique 
 
Lieu(x) d’exercice : Campus du Moulin de la Housse - 51 100 Reims 
 
Descriptif du laboratoire : 
Les activités de recherche de l’Institut de Thermique, Mécanique, Matériaux (ITheMM) s’articulent 
autour des Sciences Pour l’Ingénieur, et plus précisément sur des thématiques liées à la mécanique, à 
la thermique et à l’énergétique, et aux sciences des matériaux, autour de 3 équipes : Thermique, 
Mécanique Appliquée et Génie Civil, et Matériaux et Procédés innovants. https://ithemm.univ-
reims.fr/ 
Ces activités de recherche pluridisciplinaires sont mises en œuvre par 50 enseignants-chercheurs, 9 
personnels BIATSS, et plus de 20 doctorants et post-doctorants. 
Le/la collègue recrutée(e) viendra renforcer l’équipe Thermique particulièrement pour ce qui 
concerne la modélisation numérique des systèmes thermiques. 
 
Coordonnées : 
Nom du contact : Hervé PRON 
Tél : 03 26 91 80 36 
Email : herve.pron@univ-reims.fr  
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