
 

 

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 LORRAINE Référence GALAXIE : 1276

Numéro dans le SI local : 62PR1059

Référence GESUP : 2108

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Energie, Energétique, Transferts

Job profile : Teaching activity : Professor in energy engineering for undergraduate and engineer
students
Research activity : Research related to energy transition and transfers

Research fields EURAXESS : Engineering     Thermal engineering

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : NANCY

Code postal de la  localisation : 54000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  BP 25233

54052 - NANCY CEDEX

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

MADAME SIEUW LEA
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.24       03.72.74.02.48
03.83.68.21.00
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

Polytech Nancy

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7563 (197612609P) - Laboratoire d'énergétique et de mécanique théorique et

appliquée

Application Galaxie OUI



         
 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 

Corps : Professeur des Universités 

Article de référence : article 46 1° du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Numéro du poste : 62PR1059 

Section CNU : 62  

Profil de publication :  Energie, Energétique, Transferts 

Localisation : LEMTA-UMR 7563, POLYTECH 

 

Job profile et EURAXESS 
 

 

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : 

Teaching activity : Professor in energy engineering for undergraduate and engineer students 

Research activity : Research related to energy transition and transfers 

 

 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification dans les documents annexes) : Engineering :Thermal 

engineering 

 

 

 

Profil enseignement : 

  

Composante/UFR : Polytech Nancy    

Filières de formation concernées :  

 • Cycle préparatoire PeiP (Parcours des écoles d'ingénieurs Polytech) 

 • Diplôme d’ingénieur EMME (Energie, Mécanique, Matériaux, Environnement)  

 • Parcours de fin d’études Mécanique des Fluides et Energétique (MFE) et Industrie et Environnement 

(IE) du diplôme EMME 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

Le/La professeur.e recruté.e assurera dans la spécialité EMME les enseignements (CM et TD) en 

énergétique des systèmes (Intégration et Optimisation énergétique des Systèmes, Exergie, Thermoéconomie, 

Analyse du Pinch, Exergoéconomie) et du bâtiment (RT 2012/2020, dimensionnement des installations de 

climatisation et de chauffage, labels environnementaux et énergétiques, utilisation de logiciels métier 

certifiés, Psychrométrie) ainsi que les cours de transferts convectifs de chaleur et de masse (analogie de 

Reynolds). Il/elle devra pouvoir également assurer et développer des enseignements dans le domaine du 

BIM (Building Information Modeling). Le/La candidat.e devra présenter une expérience d'enseignement 

conséquente dans ces différents domaines. Il/elle participera aussi aux enseignements de thermodynamique 

en 2ème année du PeiP.  

 

Une bonne connaissance du milieu industriel et/ou du bâtiment sera vivement appréciée. Le/La professeure 

recrutée devra encadrer un nombre conséquent de projets industriels et de stages assistant ingénieur ou/et 

ingénieur dans le domaine de l’énergétique.  

 



Enfin, il/elle devra à très court terme s’investir dans le fonctionnement de la spécialité EMME et prendre 

notamment en charge le dossier de la future spécialité EMME par apprentissage voire la direction du service 

Formation Continue et de Validation des Acquis de l'Expérience. 

 

Il est à noter que le service d’enseignement sera au moins de 192HETD et qu’une partie de celui-ci sera 

susceptible d’être dispensé en anglais. 

 

Mots-clés enseignement : Energétique des systèmes, Énergétique des bâtiments, Optimisation, 

Thermodynamique, BIM, Transferts convectifs de chaleur et de masse. 

 

Profil recherche : 

  

Nom laboratoire : LEMTA – Laboratoire Energies Mécanique Théorique et Appliquée 

Numéro unité du laboratoire : UMR7563 Université de Lorraine – CNRS  

   

 

Le LEMTA mène des activités de recherche dans le domaine de l’énergie, de la mécanique et des transferts. 

Il a fait du thème « énergie et transition énergétique » une de ses priorités stratégiques. 

Ses groupes de recherche « Énergie et Transferts » et « Vecteurs Énergétiques » conduisent des travaux en 

lien avec l’énergie au sens large, concernant notamment : les systèmes énergétiques (production, 

récupération, stockage et conversion), les transferts d’énergies (conductif, radiatif et convectif), ou les 

conséquences de la dissipation de l’énergie dans les applications liées aux incendies. Ces thématiques 

scientifiques incluent des aspects théoriques et numériques à travers le développement de modèles et de 

simulations. Le volet expérimental y est aussi très présent avec la mise en œuvre d’équipements de premier 

plan dédiés à la métrologie thermique et fluide. Les problématiques scientifiques adressées sont à la fois 

fondamentales et appliquées, et en lien avec des préoccupations sociétales.  

 

Dans ce contexte, le LEMTA souhaite renforcer un de ses groupes de recherche par le recrutement d’un 

Professeur. Ce dernier sera en charge d’animer une équipe de chercheurs sur un des thèmes ci-dessus, d’être 

force de proposition dans la réponse aux AAP et le suivi de ceux-ci, et de dynamiser les activités et 

collaborations scientifiques de son groupe aux niveaux national et international. De fait, le profil recherche 

est « ouvert » à différents champs disciplinaires impliquant les transferts de chaleurs et de masse, du point 

de vue théorique et/ou appliqué. 

 

 

Résumé : Le(la) candidat(e) disposera d’une forte expérience en transferts de chaleur et masse (expérience 

et/ou modélisation). Il(elle) devra être à même d’échanger avec les autres collègues du laboratoire sur des 

thématiques voisines où la dimension multi-vecteurs énergétiques est prépondérante. Enfin, il(elle) 

contribuera à renforcer l’activité de recherche partenariale de l’équipe, au niveau national et international, et 

à destination de partenaires industriels. Une expertise dans la coordination de projets, ANR, GdR, ou autre 

sera appréciée. 

  

 

Mots-clés recherche : Énergie, Transferts, Chaleur, Masse, Feux, Stockage, Conversion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

 

Enseignement : 
 

Département d’enseignement : Energie, Mécanique, Matériaux, Environnement (EMME) 

Lieu(x) d’exercice : Polytech Nancy 

Equipe pédagogique : PeiP et Spécialité EMME 

Nom Directeur département : François Humbert 

Tél Directeur dépt  :   03 72 74 68 68 

Email Directeur dépt  : francois.humbert@univ-lorraine.fr 

URL dépt : https://polytech-nancy.univ-lorraine.fr/fr/cycle-ingenieur/energie-mecanique-materiaux-et-

environnement 

 

Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : LEMTA- 2 avenue de la forêt de Haye, BP 90161, Vandoeuvre-lès-Nancy cedex 

Nom Directeur labo : Pascal Boulet 

Tél Directeur labo : 03 72 74 42 32 

Email Directeur labo : pascal.boulet@univ-lorraine.fr 

URL labo: https://lemta.univ-lorraine.fr/ 

Descriptif laboratoire :  

Groupes de Recherche « Energie et transferts » 

Descriptif projet : cf profils recherche 

 

 

Description activités complémentaires  : 
 

 

Autres informations  : 
 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 

L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 

sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en 

situation peut être publique. 

 

Mise en situation professionnelle souhaitée  oui non - avec audition publique  oui  non  

 

Sous forme : 

 

 de leçon   

 de séminaire  

 de présentation des travaux de recherche.  

 

 

Information complémentaire :  

 
Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à  savoir 

détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de composante de 

formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 20 mars 2020. 
 

 

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 

https://polytech-nancy.univ-lorraine.fr/fr/cycle-ingenieur/energie-mecanique-materiaux-et-environnement
https://polytech-nancy.univ-lorraine.fr/fr/cycle-ingenieur/energie-mecanique-materiaux-et-environnement

