
 

 

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 : 1281

Numéro dans le SI local : 62PR0709

Référence GESUP : 2088

Corps : Professeur des universités

Article : 46-4

Chaire : Non

Section 1 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Energie, nano-transferts

Job profile : The recruited professor will be involved in activities related to energy transition and
transfers both for teaching and research activities, especially working on nano-transfers
combined with artificial intelligence applied to energy

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 :

Faculte des Sciences et Technologies (FST)

 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, 4° du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Numéro du poste : 0709 

Section CNU : 62 

Profil de publication :  Energie, nano-transferts  

Localisation : LEMTA-UMR 7563, FST 

 

Job profile et EURAXESS 
 

 

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

The recruited professor will be involved in activities related to energy transition and transfers both for 

teaching and research activities, especially working on nano-transfers combined with artificial intelligence 

applied to energy 

 

 

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

Engineering 

 

 

 

Profil enseignement : 

Le master ENERGIE de l’Université de Lorraine forme des cadres supérieurs, de niveau ingénieur, dans les 

domaines en lien avec l’énergétique, les transferts de chaleurs et de masses, les énergies renouvelables, ... Ce 

master propose trois parcours : Mécanique et Energie, Energie et Procédés, DENSYS (Programme 

international Erasmus+). Il propose en outre des enseignements orientés « Recherche » et « Ingénierie » qui 

permettent des débouchés multiples dans les secteurs industriels et académiques. 

 

Le(la) candidat(e) recruté(e) intégrera l’équipe pédagogique du master et participera à son animation. Les 

enseignements sur lesquels des compétences avérées sont attendues concernent : « les mathématiques 

appliquées à l’ingénierie », « les méthodes numériques », « les transferts d’énergie » et dans la mesure du 

possible « les transferts d’énergie dans les systèmes nano et microscopiques » en vue de leur usage pour le 

secteur des énergies renouvelables (photovoltaique, thermoélectrique, etc.) et de l’intensification des 

transferts. Le candidat sera également appelé à s’impliquer dans le nouveau parcours (DENSYS) avec des 

enseignements en langue anglaise. 

L’enseignant recruté devra à terme s’impliquer dans le projet pédagogique du Master Énergie, en intégrant 

de manière notable la dimension numérique de l’ingénieur du futur, aussi bien dans les contenus de son 

enseignement que dans ses approches pédagogiques et en participant activement au déploiement de 

nouveaux types d’accompagnements offerts aux étudiants du Master (Problem Based Learning par 

exemple). Il sera également invité à s’investir dans le fonctionnement général de la formation et de la 

composante en contribuant aux actions qui en valorisent la notoriété et les performances (communication, 

relations institutionnelles, internationales, industrielles, sociétales). 

 

Le(la) candidat(e) recruté(e) dispensera également des enseignements au niveau licence. 

 



Mots-clés enseignement : Mathématiques Appliquées, Méthodes Numériques, Modélisation, Transferts aux 

petites échelles. 

 

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 scientifique et sociétal énergie et transition énergétique une de ses priorités, pilotant des 

recherches avec de nombreuses applications sur les transferts et les systèmes énergétiques. 

Le(la) Professeur(e) recruté(e) viendra renforcer le groupe Energie et Transfert, en particulier l’équipe de 

recherche en nano-thermique. Cette équipe du LEMTA est reconnue pour ses activités dans les domaines de 

la modélisation et de la simulation numérique des transferts de chaleur, par des approches multi-échelles, 

combinant calculs atomistiques et approches statistiques aux méso-échelles. En particulier, elle s’intéresse 

aux propriétés de transport des matériaux, c’est-à-dire à des grandeurs telles que la conductivité thermique, 

la conductivité électrique ou autres propriétés de transfert dans les micro et nano-structures.  

Le LEMTA souhaite renforcer cette thématique par le recrutement d’un Professeur qui sera en charge d’un 

projet ambitieux portant sur la mise en œuvre des techniques d’intelligence artificielle (« machine learning 

», « approche Bayésienne », ...) au service de la découverte de nouveaux matériaux ayant des propriétés de 

transport optimales. Pour atteindre cet objectif, il sera indispensable de réaliser des calculs dits « ab initio », 

très précis, pour lesquels les effets quantiques sont pris en compte afin de constituer des bases de données de 

référence. Puis, dans un second temps, « d’entrainer » des algorithmes intelligents sur ces bases de données 

afin de les utiliser pour du « data mining » (fouille multi-critères de bases de données massives). In fine, les 

objectifs sont d’identifier de nouveaux matériaux pour l’énergie satisfaisant à des critères de performance, 

abondance, etc., puis de calculer précisément leurs propriétés de transports et d’appliquer celles-ci à la 

modélisation de microstructures présentant un intérêt technologique. 

 

 

Le(la) candidat(e) disposera d’une forte expérience dans les domaines des transferts de chaleur, de la 

modélisation et de la simulation numérique par technique DFT (Density Functional Therory). Des 

compétences avérées en méthodes numériques, algorithmique et utilisation de grilles de calcul sont 

indispensables. Enfin, il(elle) devra être à même d’échanger avec les autres collègues du laboratoire sur des 

thématiques voisines où l’usage de l’IA est envisagé et de contribuer à renforcer l’activité partenariale de 

l’équipe au niveau académique à l’international et au niveau industriel. 

 

Mots-clés recherche : Calcul ab-initio, DFT, propriétés de transport thermique et électronique, matériaux 

pour l’énergie, machine learning, data-mining. 

 

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

 

Enseignement : 
 

Département d’enseignement : Physique et Mécanique 

Lieu(x) d’exercice : FST 

Equipe pédagogique : Master Energie 

Nom Directeur : Stéphane Flament 

Tél Directeur dépt  :    

Email Directeur dépt  : stephane.flament@univ-lorraine.fr 

URL dépt :  

 



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 x 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 
 

 

 



 

Composition numérique du comité de sélection  

Proposition soumise à la validation du conseil d'administration siégeant en formation restreinte 

 
Numéro 

du poste 

Grade Section 

CNU 

Composante 

de formation 

Laboratoire 

de recherche 

Président 

proposé 

 
(Si membre externe, 

merci de préciser 

NOM, Prénom, mail,  
Université, grade) 

Proposition de répartition des membres au sein du comité de sélection (compris entre 8 et 20 

membres) 

Proportion minimale de 

40% de chaque sexe 

Nombre 

total de 

membres 

du comité 

de 

sélection 

Minimum de 

membres de la 

discipline 

(majoritairement, 

voire 

exclusivement des 

membres de la 

discipline) 

Nombre de 

membres 

internes à 

l’Université de 

Lorraine 

Nombre de 

membres 

externes à 

l’Université de 

Lorraine 

Nombre 

d’hommes 

Nombre de 

femmes 

0709 PR 62 FST LEMTA Gael Maranzana 5 4 9 6 4 5 

 

            Directeur de composante         Directeur de laboratoire 

         
 


