
 

 

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

CENTRALESUPELEC Référence GALAXIE : 37

Numéro dans le SI local : 62MCF0033

Référence GESUP : 0033

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Le profil concerne la modélisation et la simulation numérique des phénomènes de

transfert au sein de structures poreuses complexes dont les morphologies peuvent
évoluer.

Job profile : The research profile concerns modeling and numerical simulations of transport
phenomena in complex porous structures whose morphology can be time dependent.

Research fields EURAXESS : Engineering     Thermal engineering
Engineering     Mechanical engineering

Implantation du poste : 0912341A - CENTRALESUPELEC

Localisation : Gif-sur-Yvette

Code postal de la  localisation : 91190

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

3 RUE JOLIOT CURIE

91190 - GIF SUR YVETTE CEDEX

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

TAUPIN MARION
RESPONSABLE SERVICE GESTION DES RH
01.75.31.61.82       01.75.31.63.36
pas de fax
lorraine.maret@centralesupelec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : transferts aux interfaces ; Transfert de Chaleur et Thermique ; simulation directe et des
grandes échelles ; analyse multi-échelle  ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement Energetique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UPR288 (196317031C) - Laboratoire d'énergétique moléculaire et macroscopique,

combustion

Application Galaxie OUI
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PROFIL DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

Maître de Conférences  

 

Intitulé du poste : Modélisation et simulation numérique des Transferts en Milieu Poreux. 

 

Nature du poste : Enseignant-chercheur en Sciences des transferts, Département Energétique de 

CentraleSupélec campus de Gif / Laboratoire EM2C  

 

Section CNU : 62 

 

Profil court : 

Le profil concerne la modélisation et la simulation numérique des phénomènes de transfert au sein de structures 
poreuses complexes dont les morphologies peuvent évoluer. 
 

Mots-clés décrivant le profil :  

Milieu poreux, transferts de chaleur et de masse, phénomènes réactifs, Modélisation macroscopique, DNS, 
interface fluide-poreux, propriétés effectives 
 
Job profile :  

The research profile concerns modeling and numerical simulations of transport phenomena in complex porous 
structures whose morphology can be time dependent. 
 

Keywords : 

Porous media, heat and mass transfer, reactive transport, macroscopic modeling, DNS, fluid-porous interface, 
effective properties. 
 

Profil d'enseignement :  

Le poste présenté est rattaché au département d'énergétique qui pilote les enseignements en liant avec les 
sciences des transferts, la thermodynamique et les écoulements réactifs. La personne recrutée devra être 
capable d'enseigner en anglais les disciplines fondamentales du domaine au niveau bac+5 à des publics de 20 à 
100 étudiants aux parcours hétérogènes au sein du cycle ingénieur CentraleSupélec et en lien avec les masters 
de la Graduate School Sciences de l'Ingénierie et des Systèmes de l'Université Paris-Saclay. Il s'agira en 
particulier d'être capable de déployer des pédagogies adaptées à la diversité des publics formés. Au-delà des 
compétences scientifiques et pédagogiques, il est attendu une capacité à interagir avec des acteurs du monde 
socio-économique pour coordonner les enseignements de mise en situation alliant complexité technique et 
gestion de projets de grande envergure. Une partie de l'activité consiste également à accompagner les étudiants 
dans la construction de leur projet professionnel et la découverte de secteurs industriels au sein des dominantes 
Construction, Ville et Transports ou Energie du cursus ingénieur. Il est attendu une forte autonomie dans la 
conduite des enseignements et une capacité à interagir avec des enseignants d'autres départements afin de 
créer des activités pédagogiques pluridisciplinaires accessibles dès la première année de formation ingénieur. 
 

Profil de recherche :  
 
Le profil recherche de ce poste s’inscrit dans l’activité « Transferts en Milieux Poreux » de l’axe Physique des 
Transferts du laboratoire EM2C (UPR 288, Centrale-Supélec). Cette thématique de recherche est caractérisée par 
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son aspect transversal, où l’ensemble des grands secteurs de l’énergie, de l’environnement, des transports, de la 
santé,… sont concernés. Cette caractéristique se traduit par une grande variété de sujets de recherche souvent 
situés aux interfaces disciplinaires où les transferts de masse et de chaleur peuvent être associés à des 
mécanismes réactifs ou bio-réactifs (pyrolyse de la biomasse, croissance osseuse,…) ou à un changement de 
phase (solidification dendritique, dissolution,…). Par ailleurs, le caractère multi-échelle des mécanismes de 
transport en milieu poreux impose souvent d’établir des représentations macroscopiques dont la validité reste à 
être appréciée notamment en comparant les modèles aux simulations locales (DNS).  

L’une des difficultés liée au caractère multi-échelle est la détermination des propriétés effectives de 
transport et l’un des défis à relever concerne leur  détermination dans des configurations complexes, comme par 
exemple le traitement des interfaces fluide/poreux,  la prise en compte des interfaces locales mobiles ou vivants, 
les écoulements turbulents,  les interactions fluide/structure avec déformation de la microstructure ou encore la 
prise en compte des phénomènes radiatifs pour les structures poreuses soumises à de  hautes températures.  

Le candidat recherché devra avoir une bonne connaissance de la physique et de la modélisation des 
transferts en milieux poreux ainsi qu’une bonne expérience de la simulation numérique. Il se positionnera sur 
quelques- unes des problématiques ci-dessus afin d’en relever les défis associés. Son activité s’inscrira dans un 
travail d’équipe. 
 

Mise en situation professionnelle : 
 
Pour les candidats retenus pour l’audition, celle-ci se déroulera en trois temps : 

- Une présentation du parcours et votre projet d'intégration du candidat ; 
- Une illustration de cours de 5 minutes, donnée en anglais, sur une problématique dont le sujet identique 

pour tous les candidats sera précisé sur la convocation ; 
- Un échange avec les membres du comité.  

La durée des trois séquences de l’audition sera précisée sur la convocation. 
 
 

Contacts : 
 
Sebastien Ducruix, directeur du laboratoire EM2C : sebastien.ducruix@centralesupelec.fr 
Franck Richecoeur, directeur du département Energétique : franck.richecoeur@centralesupelec.fr. 
Benoit Goyeau, Animateur de la thématique « Milieux poreux » : benoit.goyeau@centralesupelec.fr 
 
Pour tous renseignements d’ordre administratif, s’adresser au service des personnels : 
Lorraine Maret : lorraine.maret@centralesupelec.fr 
Marion Taupin : marion.taupin@centralesupelec.fr 

 

Documents à fournir :(tous les documents doivent être téléversés dans Galaxie au plus tard à la date de 

cloture des inscriptions, merci de consulter le guide d’utilisation du module ANTEE): 

- une copie d'une pièce d'identité avec photographie ; 
- une pièce attestant de la possession de l'un des titre s mentionnés au 1° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 
susvisé ; 
- un curriculum vitae donnant une présentation analytique de leurs travaux, ouvrages, articles, réalisations et 
activités en précisant ceux qui sont joints ; 
- un exemplaire d'au moins un des travaux, ouvrages, articles et réalisations parmi ceux mentionnés dans le 
curriculum vitae ; 
- une copie du rapport de soutenance du diplôme détenu, le cas échéant. 
Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français. 

Lien portail GALAXIE 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_postes_GALAXIE.htm 

mailto:frederic.abergel@centralesupelec.fr
mailto:erick.herbin@centralesupelec.fr
mailto:benoit.goyeau@centralesupelec.fr
mailto:lorraine.maret@centralesupelec.fr
mailto:marion.taupin@centralesupelec.fr
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FACULTY RECRUITMENT PROFILE 

Assistant Professor  

(EM2C Laboratory / Energy department)  

 

Title:  Modeling and numerical simulation of transport in porous media 

 

Position: Assistant Professor at Energy Faculty at CentraleSupélec, Paris-Saclay Campus / (EM2C Laboratory 
UPR CNRS 288  
 
CNU Section: 62 
 
Domain: The research profile concerns modeling and numerical simulations of transport phenomena in complex 
porous structures whose morphology can be time dependent. 
 
Keywords: Porous media, heat and mass transfer, reactive transport, macroscopic modeling, DNS, fluid-porous 
interface, effective properties. 
 

CentraleSupélec is a public scientific, cultural and professional institution (EPSCP in French) under the authority 
of the Ministry of Higher Education and Scientific Research and the Ministry of the Economy, Industry and Digital 
Technology. Its main missions are:the training of high-level scientific general engineers, research in engineering 
and systems sciences, and executive education. 
The energy Faculty is an academic department at CentraleSupélec whose educational scope covers the fields of 
fluid mechanic, combustion, heat and mass transfer, for the 3-year CentraleSupélec Engineering Program. The 
department also manages specialized Masters for CentraleSupélec. 
The EM2C Laboratory is a joint CNRS-CentraleSupélec unit. The main areas of research include combustion; 
plasma; heat and mass transfer; applied mathematics; transport in porous media. These activities are organized 
around  targeted theme: energy; spatial; transport;… 
 

Academic profile:  

The candidate will be part of the Energetics Faculty. He/she will engage with courses on transfer science, 
thermodynamics, reactive flows that form part of the CentraleSupélec engineering program. The person recruited 
must be capable of teaching in english the fundamental disciplines of the field at the level of Master to audiences 
of 20 to 100 students with heterogeneous backgrounds within the CentraleSupélec engineering cycle and in 
connection with the Masters of the Graduate School of Engineering and Systems Sciences of the University of 
Paris-Saclay. In particular, it will be necessary to be able to deploy pedagogies adapted to the diversity of the 
students trained. In addition to scientific and pedagogical skills, it is expected to have the ability to interact with 
actors from the socio-economic world to coordinate the teaching of situational simulation combining technical 
complexity and management of large-scale projects. Part of the activity also consists of accompanying students 
in the construction of their professional project and the discovery of industrial sectors within the major 
Construction, City and Transport or Energy sectors of the engineering curriculum. Candidates are expected to be 
highly autonomous in their teaching and to be able to interact with lecturers from other departments in order to 
create multidisciplinary teaching activities that are accessible from the first year of engineering studies. As some 
of these courses are taught in English, the ability to teach in English is expected.  
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Research profile:  

The research activity of this assistant professor position concerns « Transport Phenomena in Porous Media », a 
research program developed within the «Thermal Sciences » team of EM2C laboratory at Centrale-Supélec. This 
scientific activity is characterized by its transversal nature, where the practical applications concern the 
challenging sectors of energy, environment, transport, health, food industry,... Therefore, a large number of the 
associated research studies are developed at the interface between various disciplinary fields where heat and 
mass transfers can be associated to reactive or bio-reactive mechanisms (pyrolysis of the biomass, biofilms, 
bone growth) or situations involving a change of phase (solidification, dissolution). 

The multi-scale nature of the physical problems imposes macroscopic representation and one of the 
main challenges lies in the determination of effective transport properties. This point is particularly critical for 
configurations involving fluid/porous interfaces, evolving porous structures, turbulent flows or radiation heat 
transfer… 

The candidate will have a good expertise in modeling (upscaling) and numerical simulation of transport 
phenomena in porous media in order to deal with some of the above challenging problems.  He should be 
autonomous but able to work in close collaboration with other members of the team. 
 

Recruitment interview: 
 
For the candidates selected for the audition, the audition will take place in three stages: 
- A presentation of the candidate's background and integration project; 
- An illustration of a 5-minute lesson, given in English, on a problem, whose subject is identical for all candidates, 
will be specified on the invitation; 
- An exchange with the members of the committee.  
The duration of the three parts of the audition will be specified in the invitation letter. 
 
 

Contacts: 
 
Sebastien Ducruix, Director of EM2C Laboratory, sebastien.ducruix@centralesupelec.fr 
Franck Richecoeur, Director of Energy Faculty, franck.Richecoeur@centralesupelec.fr 
Benoit Goyeau, Responsible of the research activity  “transport in porous media”,  
benoit.goyeau@centralesupelec.fr 
 
For all administrative information, please contact the Department of Human Resources: 
Lorraine Maret: lorraine.maret@centralesupelec.fr 
Marion Taupin : marion.taupin@centralesupelec.fr 
 
Documents à fournir :(tous les documents doivent être téléversés dans Galaxie au plus tard à la date de 

cloture des inscriptions, merci de consulter le guide d’utilisation du module ANTEE): 

- une copie d'une pièce d'identité avec photographie ; 
- une pièce attestant de la possession de l'un des titre s mentionnés au 1° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 
susvisé ; 
- un curriculum vitae donnant une présentation analytique de leurs travaux, ouvrages, articles, réalisations et 
activités en précisant ceux qui sont joints ; 
- un exemplaire d'au moins un des travaux, ouvrages, articles et réalisations parmi ceux mentionnés dans le 
curriculum vitae ; 
- une copie du rapport de soutenance du diplôme détenu, le cas échéant. 
Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français. 

 

Lien portail GALAXIE 

mailto:sebastien.ducruix@centralesupelec.fr
mailto:franck.Richecoeur@centralesupelec.fr
mailto:benoit.goyeau@centralesupelec.fr
mailto:lorraine.maret@centralesupelec.fr
mailto:marion.taupin@centralesupelec.fr
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https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_postes_GALAXIE.htm 


