
 

 

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 : 4667

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0517

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 63-Génie électrique, électronique, photonique et systèmes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Phénomènes électrofluidodynamiques dans les liquides et/ou les gaz, transfert de

charges électriques aux interfaces fluide/solide, interaction plasma-gaz

Job profile : Electrohydrodynamic phenomena in liquids and/or gases, transfer of electrical charge at
fluid/solid interfaces, plasma-gas interaction

Research fields EURAXESS : Engineering     Electrical engineering
Engineering     Mechanical engineering
Physics     Applied physics
Physics     Classical mechanics
Physics     Electromagnetism

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 : Electrostatique ; interface ; charges électriques ; génie électrique ; plasmas ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Sciences Fondamentales et Appliquees

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

et Energétique

Application Galaxie OUI



Informations Complémentaires 

 
Enseignement : 

 

Département d'enseignement : Electronique-Electrotechnique-Automatique (EEA) 

Lieu(x) d'exercice : faculté SFA 

Equipe pédagogique :  

Nom directeur département : Helbert David 

Tel directeur dépt. : 0549496580 

Email directeur dépt. : david.helbert@univ-poitiers.fr 

URL dépt. : http://sfa.univ-poitiers.fr/eea/ 

Description du profil enseignement : 

Le candidat recherché devra être capable d’enseigner de l’électronique et du génie é lectrique au 

niveau licence et master. Il sera amené à effectuer des enseignements de CM, des TD, des TP mais 

aussi des projets. Une expérience de l’enseignement dans les systèmes automatisés et dans les 

commandes électriques constitue un critère très apprécié pour ce recrutement.  

 

Recherche : 

 

Lieu(x) d'exercice :  SP2MI.  

Nom directeur labo : Karl Joulain 

Tel directeur labo : 05 49 49 74 19 

Email directeur labo : directeur@ml.cnrs.pprime.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 EFD développe des activités de recherche originales et 

pluridisciplinaires à l’interface entre le Génie Electrique, la Mécanique des Fluides et la Thermique. 

Plus précisément, elle étudie les interactions entre les phénomènes électriques et les écoulements 

pour la mise en mouvement d’un fluide par l’application d’un champ électrique, ou à l’inverse, par la 

génération de charges et/ou la modification d’un courant électrique du fait de l’écoulement d’un fluide. 

 

http://sfa.univ-poitiers.fr/eea/


Description du profil recherche : Les phénomènes électrofluidodynamiques sont des mécanismes 

physiques complexes, dus à l’interaction entre les charges électriques et les fluides en écoulement. 

Leur étude nécessite donc des connaissances approfondies en physique et en mécanique des fluides. 

En pratique, ces phénomènes se traduisent par la mise en mouvement d’un fluide par l’application 

d’un champ électrique, ou à l’inverse, par la génération d’un courant électrique du fait de l’écoulement 

d’un fluide. 

Le Maître de Conférences recruté devra être un spécialiste des phénomènes électriques au sein des 

fluides ou de la physique des transferts de charges à l’interface entre un solide et un fluide. Il devra 

mener des recherches fondamentales et théoriques sur la compréhension des phénomènes 

physiques à l’origine de la création des charges électriques, de leur transfert aux interfaces 

solide/fluide et de leur interaction avec le fluide. Il viendra renforcer une des thématiques de l’équipe 

« Electrofluidodynamique » (EFD) de l’Institut Pprime. Ses travaux pourront être expérimentaux ou 

numériques, en fonction de la thématique visée, et s’effectueront en lien avec le Labex « Interactifs » 

et l’EUR « InTREE ». 

Contact équipe de recherche : Eric Moreau eric.moreau@univ-poitiers.fr 

 

Description activités complémentaires :  
 
Moyens : 
 

Moyens matériels : 

Moyens humains : 

Moyens financiers : 

Autres moyens : 
 

 
Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : 

Evolution du poste : 

Rémunération : 

 


