
 

 

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

ECOLE CENTRALE DE MARSEILLE Référence GALAXIE : 4032

Numéro dans le SI local : 026

Référence GESUP : 026

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 60-Mécanique, génie mécanique, génie civil

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Le/la candidat.e intégrera l¿unité thématique « Mécanique » de l'Ecole Centrale de

Marseille et l IRPHE.voir profil détaillé joint

Job profile : Le/la candidat.e integrera l•unite thematique • Mecanique • de l'Ecole Centrale de Marseille
et l'IRPHE. Voir profil detaille joint

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0133774G - ECOLE CENTRALE DE MARSEILLE

Localisation : Marseille

Code postal de la  localisation : 13013

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

TECHNOPOLE CHATEAU-GOMBERT
38 RUE JOLIOT CURIE

13451 - MARSEILLE CEDEX 13

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

VALERIE ASPORD
RESPONSABLE SERVICE RESSOURCES HUMAINES
04.91.05.46 61
04.91.05.46.45
valerie.aspord@centrale-marseille.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 08/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 09/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/01/2022

 Mots-clés : mécanique des fluides ; mécanique des fluides ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7342 (201220273N) - Institut de recherche sur les phénomènes hors équilibre

Application Galaxie OUI



 

Recrutement fil de l’eau Enseignant Chercheur MCF section 60 – IRPHE ECM 

« hydrodynamique : interactions fluide-structure » 

Profil Enseignement : 

L’Ecole Centrale de Marseille est une école d’ingénieurs généralistes et les étudiants y reçoivent une 
formation pluridisciplinaire qui comprend des enseignements de mécanique. Les deux premières années 
du cursus reposent sur des enseignements généraux obligatoires et des enseignements au choix pour des 
ouvertures sur des disciplines ou des enjeux sociétaux plus spécialisés. C’est en 3ième année qu’il est 
possible de suivre l’une des trois options de mécanique (mécanique des structures, mécanique des fluides 
ou génie mer). 
Le/la candidat.e intégrera l’unité thématique « Mécanique » de l'Ecole Centrale de Marseille. A ce titre, 
il/elle participera aux enseignements de mécanique des fluides des 3 années du cursus ingénieur ainsi 
qu’aux formations professionnalisantes associées. Ses interventions plus spécialisées en 3ième année 
seront centrées sur l’hydrodynamique avec des aspects à la fois théoriques, numériques et expérimentaux. 
Concernant ce dernier aspect, il/elle pourra participer au développement de nouveaux dispositifs 
pédagogiques de découverte et d’approfondissement avec une composante en hydrodynamique marine. 
Le/la candidat.e devra en outre s’investir dans les différentes actions transverses interdisciplinaires de 
Centrale Marseille. Un gout pour la prise de responsabilités collectives ou le portage de projets 
pédagogiques sera apprécié. 

Contacts enseignement : 
Audrey SORIC, Directrice de la formation ingénieur.e: direction.formation@centrale-marseille.fr 
Olivier KIMMOUN, responsable Mastère IMEO : olivier.kimmoun@centrale-marseille.fr/ tél : 06 14 62 79 07 
Olivier BOIRON, responsable 3A Mécanique : olivier.boiron@centrale-marseille.fr/ tél : 06 71 22 90 15 

Profil Recherche :  

IRPHE développe des recherches dont le but est la modélisation et la compréhension de systèmes 
macroscopiques complexes relevant de la physique et de la mécanique des milieux continus. Si certaines 
de ces recherches sont motivées par des verrous technologiques ou issus du monde industriel, la plupart 
ont un caractère fondamental marqué, avec pour vocation le développement des connaissances. Ces 
recherches présentent souvent la spécificité de mêler les approches théoriques, numériques et 
expérimentales, cette combinaison étant souvent la clef d’avancées décisives. Cette multiplicité 
d’approches constitue la marque de fabrique du laboratoire. Elle contribue à sa renommée au niveau 
mondial et lui permet d'entreprendre des recherches originales et ambitieuses, au meilleur niveau 
international, sur des sujets difficiles. 

IRPHE souhaiterait recruter un.e mécanicien.ne des fluides développant des recherches sur le thème des 
interactions fluide-structure dans l'esprit des recherches menées au laboratoire. Le/la candidat.e devra 
proposer un projet de recherche fondamentale motivé par des applications concrètes. Ce projet mêlera 
dans la mesure du possible des approches différentes. Il devra s'insérer dans les activités existantes du 
laboratoire tout en leur donnant de nouvelles perspectives en termes de recherche, collaboration et 
valorisation. Une attention particulière sera portée aux candidats proposant un projet en lien avec des 
problématiques de développement durable et de transition énergétique 

Contact recherche : Stéphane Le Dizes (Dir. IRPHE) - ledizes@irphe.univ-mrs.fr (04 13 55 20 71) 

Composition du comité de sélection :  poste MCF Section 60, ECM/IRPHE 
 
Internes (ECM) 
Olivier Boiron (Dir. RI ECM, PR, H) Président 
Audrey Soric (Dir. Formation ECM, PR, F) 
Olivier Kimmoun (MCF, H) 
Emmanuelle Sarrouy (MCF, F) 
Externes 

mailto:direction.formation@centrale-marseille.fr
mailto:ledizes@irphe.univ-mrs.fr


Stéphane Le Dizes (Dir. IRPHE, DR, H) 
Deborah Greaves (Plymouth, PR, F)  
Louis Gostiaux (ECL, CR, H)  
Sophie Ramananarivo (Polytechnique, MCF, F)  
 
 
L’audition des candidats prendra la forme d’une mise en situation : 
Thème de la leçon : Les équations de Saint Venant 
Le candidat devra exposer la dérivation de ces équations à partir de celles de Navier-Stokes, les limites 
de cette théorie et ses principales applications. 
La leçon devra être conçue pour s'adresser à des étudiants de niveau Master 2 en Sciences ayant des 
bases en mécanique des fluides (principes de conservation, hydrostatique, dynamique des fluides 
visqueux, introduction aux écoulements turbulents). 
 

https://www.plymouth.ac.uk/staff/deborah-greaves
https://www.ec-lyon.fr/contacts/louis-gostiaux
https://programmes.polytechnique.edu/en/post/women-in-science-meet-sophie-ramananarivo

