
 

 

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 POITIERS Référence GALAXIE : 4632

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1683

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 thermique appliquées aux systèmes dans le

bâtiment et l'industrie. Recherche par simulation haute-fidélité de la turbulence en
aérothermique et thermohydraulique.

Job profile : Lecturer in thermodynamic and thermic applied to thermal systems used on building and
industrial sectors. Research by high-fidelity simulation of turbulence in thermal
aerodynamics and hydraulics.

Research fields EURAXESS : Computer science     Programming
Engineering     Aerospace engineering
Engineering     Simulation engineering
Engineering     Thermal engineering
Physics     Computational physics
Physics     Mathematical physics
Physics     Thermodynamics

Implantation du poste : 0860856N - UNIVERSITE DE POITIERS

Localisation : Poitiers

Code postal de la  localisation : 86000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15 , RUE DE L'HOTEL DIEU
BAT E5 - E7;  TSA 71117

86073 - POITIERS CEDEX 9

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

M. GUILLAUME RIBOT
RESPONSABLE DU POLE GESTION ENSEIGNANTS
05.49.45.30.58       05 49 45 30 67
05.49.45.30.50
recrutement-ec@univ-poitiers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : thermodynamique ; transfert thermique turbulent ; simulation directe et des grandes
échelles ; turbulence incompressible ; calcul haute performance ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Poitiers Niort Chatellerault

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UPR3346 (201019365K) - Institut P' : Recherche et Ingénierie en Matériaux, Mécanique

et Energétique

Application Galaxie OUI
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Informations Complémentaires 

 

 
Enseignement : 

 

Département d'enseignement : Génie Thermique et Energie 

Lieu(x) d'exercice : IUT Poitiers Campus 

Equipe pédagogique : Génie Thermique et Energie 

Nom directeur département : Damien Calluaud 

Tel directeur dépt. : 05 49 45 34 14 

Email directeur dépt. : damien.calluaud@univ-poitiers.fr  

URL dépt. : http://iutp.univ-poitiers.fr/gte/ 

Description du profil enseignement : 

Le(la) candidat(e) recruté(e) s'intégrera dans l'équipe d'enseignements de Thermique et Énergétique du 

Département Génie Thermique et Énergie de l'IUT de Poitiers. Les enseignements sont à la fois académiques 

(thermodynamique, transferts thermiques) et appliqués (échangeurs de chaleur, machines frigorifiques, machines 

thermiques, thermique des locaux). Le(la) candidat(e) aura des connaissances en technologie des systèmes 

thermiques utilisés dans les domaines du bâtiment et de l'industrie. En dehors des enseignements spécifiques, la 

nature des formations implique l'encadrement d'activités pratiques, le suivi de projets et de stages des étudiants, la 

participation aux tâches d’organisation administrative du département, ainsi que les relations avec les professionnels 

des métiers de l'énergétique, de l'environnement et du génie climatique. En particulier, le(la) candidat(e) devra 

s’impliquer dans le développement des relations avec les professionnels pour la formation par apprentissage et la 

formation continue. 

 

Recherche : 

 

Lieu(x) d'exercice : Institut Pprime, Département Fluides, Thermique et Combustion, équipe Turbulence 

Incompressible et Contrôle 

Nom directeur labo : Karl Joulain 

Tel directeur labo : 05-49-49-74-18 (secrétariat) 

Email directeur labo : karl.joulain@univ-poitiers.fr 

URL labo : www.pprime.fr 

Descriptif labo : L’institut Pprime est un laboratoire d’environ 600 personnes qui conduit des travaux de recherche 

dans des problématiques scientifiques relatives aux domaines du transport, de l’énergie et de l’environnement. Il est 

structuré en trois départements, un travaillant sur la physique et la mécanique des matériaux, un sur les fluides, la 

thermique et la combustion et le dernier sur le génie mécanique et les systèmes complexes. Le département "Fluides 

Thermique et Combustion" développe des activités de recherche à caractère fondamental dans le domaine des fluides et 

de l'énergétique. Il a pour vocation d'aborder des sujets amont de façon originale et novatrice en réponse aux 

problématiques rencontrées dans les domaines aéronautique et spatial, des transports terrestres, de l'énergie et de 

l'environnement. Les applications portent par exemple sur l'optimisation des performances et la réduction des émissions 

polluantes et des nuisances sonores dans les transports pour le respect de l'environnement ou la sécurité des usagers. 

Descriptif projet : L’équipe Turbulence Incompressible et Contrôle développe une approche pluridisciplinaire pour 

l’analyse physique d’écoulements turbulents et leur contrôle. Ses moyens d’investigation s’appuient sur le triptyque 

théorie/expérience/simulation dont chaque volet fait l’objet de développements originaux. 

Description du profil recherche :  

Simulation haute-fidélité de la turbulence en aérothermique et thermohydraulique 

http://iutp.univ-poitiers.fr/gte/
file:///C:/Users/lpoiroux/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Temp/www.pprime.fr
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La maîtrise des écoulements et des transferts constitue l’une des thématiques de recherche majeures à l’Institut 

Pprime. Dans un contexte de transition énergétique, avec notamment la mutation des moyens de transport et les 

nouvelles stratégies de gestion de l’énergie, les notions d’efficacité, de fiabilité, de sécurité et de compatibilité 

environnementale représentent des enjeux de plus en plus importants en nécessitant une recherche active dans ces 

domaines. 

Le(La) candidat(e) s’insérera dans l’équipe Turbulence Incompressible & Contrôle (TIC) pour une exploration 

approfondie d’écoulements turbulents incompressibles avec transferts thermiques. Son approche sera par calcul 

haute-fidélité dans le cadre des techniques de simulation numérique directe et des grandes échelles. Il(Elle) 

contribuera aux développements de codes de calcul de haute précision dans le cadre d’une démarche fédérative autour 

d’un nombre resserré d’outils de simulation et d’analyse de données. Il(Elle) s’appuiera sur les moyens de calculs 

nationaux (GENCI) et Européens (PRACE) pour tirer profit des potentialités inédites du calcul haute performance sur 

les plateformes massivement parallèles. Il(Elle) devra être curieux(curieuse) en démontrant une bonne compréhension 

des mécanismes physiques des écoulements ainsi que de l’intérêt pour les mathématiques appliquées. Il(Elle) 

privilégiera ses domaines d’investigation pour soutenir les études conjointes théorie/expérience/calcul en renforcement à 

la synergie développée dans le laboratoire. Les compétences du (de la) candidate devront être attestées par des 

publications dans des journaux internationaux. Il(Elle) devra proposer un projet de recherche centré sur la simulation 

haute-fidélité de la turbulence incompressible avec transferts thermiques. L’intégration de la notion de contrôle dans les 

perspectives du projet sera appréciée. 

Le(La) candidat(e) sera notamment amené(e) à s’impliquer dans des projets en cours et à développer des 

collaborations académiques ou industrielles dans le cadre des programmes nationaux, européens ou internationaux 

développés dans les domaines de l’énergie pour une meilleure maîtrise de sa production/consommation dans des 

contextes assez divers allant du nucléaire ou de l’hydro-éolien au transport aéronautique et terrestre. 

 

Contact recherche : Laurent Cordier laurent.cordier@univ-poitiers.fr 

 

Description activités complémentaires :  
 
Moyens : 
 

Moyens matériels : supercalculateurs du GENCI/PRACE 

Moyens humains : personnel de soutien en calcul scientifique 

Moyens financiers : financement récurrent et sur contrats de recherche 

Autres moyens : 
 

 
Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : 

Evolution du poste : 

Rémunération : conformément à la grille du corps des maîtres de conférences 

 

Job profile 

High-fidelity simulation of turbulence in thermal aerodynamics and hydraulics 

 
 
Flow control, including heat transfer, is a major research theme at the Pprime Institute. In the context of energy transition, 
in particular with the transformation of transport means and new energy management strategies, the notions of efficiency, 
reliability, safety and environmental compatibility are in fact increasingly important issues, requiring active research in 
these areas. 
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The candidate will join the team Turbulence Incompressible & Control (TIC) with the goal to investigate incompressible 
turbulent flows with heat transfer. His(Her) approach will be based on high-fidelity computation in the context of direct 
and large-eddy simulation. He(She) will contribute to the development of highly-accurate codes in a collaborative 
framework based on limited number of simulation and data analysis tools. He(She) will rely on national (GENCI) and 
European (PRACE) supercomputers to take advantage of the unprecedented potential of high-performance computing 
on massively parallel platforms. He(She) has to be curious by demonstrating a good understanding of flow physics as 
well as interest in applied mathematics. He(She) will support joint theory/experiment/simulation studies developed in the 
laboratory. The candidate’s qualifications have to be supported by publications in international journals. He(She) will have 
to present a research project focused on high-fidelity simulation of incompressible turbulence with heat transfer. The 
integration of the notion of control in the project perspectives will be appreciated. 
 
The candidate will be involved in ongoing projects while developing academic and industrial collaborations within the 
framework of national, European and international programs developed in the field of energy for a better control of its 
production and consumption in various contexts ranging from nuclear or hydro-wind powers to aeronautical and land 
transport. 
 
 

Research contact : Laurent Cordier laurent.cordier@univ-poitiers.fr 
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