
 

 

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 NANTES Référence GALAXIE : 4059

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 2268

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Hydrodynamique expérimentale pour l'ingénierie marine

Job profile : Experimental hydrodynamics for marine engineering

Research fields EURAXESS : Engineering     Mechanical engineering
Engineering     Maritime engineering

Implantation du poste : 0440100V - ECOLE CENTRALE DE NANTES

Localisation : NANTES

Code postal de la  localisation : 44321

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1, RUE  DE LA NOE
BP 92101

44321 - NANTES CEDEX 3

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

CARINE LEBEAU
ASSISTANTE RESSOURCES HUMAINES
02 40 37 25 44       02 40 37 16 04
02 40 14 00 28
concours-recrutement@ec-nantes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 23/06/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 31/07/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/11/2020

 Mots-clés : mécanique fluides expérimentales ; interaction fluide structure ; techniques
expérimentales ; sciences appliquées ; mécanique des fluides ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

DEPARTEMENT MECANIQUE DES FLUIDES ET ENERGETIQUE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6598 (199612374X) - LABORATOIRE DE RECHERCHE EN

HYDRODYNAMIQUE, ENERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENT
ATMOSPHÉRIQUE

Application Galaxie OUI



  
 

 
 

 
1, rue de la Noë 
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44321 – NANTES cedex 3 
 
 
Environnement : 
 
L’Ecole Centrale Nantes (www.ec-nantes.fr) a pour mission la formation initiale et continue d'ingénieurs par un 
enseignement dans les domaines scientifique, technologique, économique, ainsi que dans les domaines des sciences 
sociales et humaines. Elle dispense des formations à la recherche qui sont sanctionnées par des doctorats et 
d'autres diplômes nationaux de troisième cycle. 

L’Ecole Centrale Nantes conduit des activités de recherche fondamentale et appliquée dans les domaines 
scientifiques et techniques. Elle contribue à la valorisation des résultats obtenus, à la diffusion de l'information 
scientifique et technique et à la coopération internationale.  

L’école regroupe sur son campus 2200 étudiants (élèves-ingénieurs, élèves en formation continue, masters, 
doctorants), 400 personnels de recherche dont 150 professeurs, chercheurs et enseignants-chercheurs, qui 
appartiennent à 6 laboratoires de recherche : 

 le Laboratoire de Mathématiques Jean Leray (LMJL) 
 le Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes (LS2N) 
 l'Institut de Recherche en Génie Civil et Mécanique (GeM) 
 le Laboratoire de recherche en Hydrodynamique, Energétique et Environnement Atmosphérique (LHEEA) 
 le Laboratoire Ambiances, Architectures, Urbanités (AAU) 
 l’Institut de Calcul Intensif (ICI) 

Le Laboratoire de recherche en Hydrodynamique, Energétique et Environnement Atmosphérique (LHEEA, 
https://lheea.ec-nantes.fr) de l'Ecole Centrale de Nantes est une Unité Mixte de Recherche du C.N.R.S. (UMR 6598) 
composé de 145 personnes, dont 65 permanents (chercheurs, techniciens et administratifs, de Centrale Nantes ou 
du CNRS), 10 post-doctorants et 40 doctorants. Le laboratoire conduit des actions de recherche dans les domaines 
suivants : 

 Hydrodynamique, Interfaces et Interactions 
 Energies Marines et Océan 
 Modélisation des Ecoulements Turbulents à Haut Reynolds Incompressibles et Couplages 
 Dynamique de l’Atmosphère Urbaine et Côtière 
 Thermodynamique des Systèmes Moteurs 

Le Laboratoire développe des méthodes théoriques, numériques et expérimentales. Il dispose de moyens d’essais 
d’envergure exceptionnelle pour un site académique, incluant : 
 Un grand bassin océanique de 50m x 30m x 5m avec un batteur serpent à 48 volets indépendants et la 

génération de vent. 
 Un site d’essai en mer, SEM-REV, dédié à tester des prototypes d’énergies marines renouvelables (la première 

éolienne offshore de France y est installée). Le site est à 20km au large et est connecté au réseau électrique.  
 Un bassin de traction de 140m, une soufflerie atmosphérique, des bancs moteurs. 

Au sein du Laboratoire, l’équipe H2I (Hydrodynamique, Interfaces et Interactions) regroupe 22 personnes dont 13 
doctorants. Cette équipe a pour objectifs l’étude des écoulements hydrodynamiques à surface libre et, plus 
généralement, à interface, et l’étude de l’interaction entre ces écoulements et des structures, principalement en 
environnement marin. L’équipe présente une forte compétence en développement de modélisations numériques 
dédiées et en connaissance des interactions houle-structure. Une partie des activités de l’équipe est aussi consacrée 
à l’étude expérimentale des écoulements visés, en s’appuyant sur les grands moyens d’essais du laboratoire. Les 
travaux de l’équipe sont pour une bonne part en interaction forte avec les industriels et PME du secteur de 
l’ingénierie marine. 

 
Recrutement d’un 

 
Maître de Conférences 

 
 

Champ disciplinaire : section CNU 60 
 

Profil court : Hydrodynamique expérimentale pour l’ingénierie marine 
 



Profil du poste :  

Activités d’enseignement : 

Le(la) candidat(e) enseignera principalement au sein du Département Mécanique des Fluides et Energétique de 
Centrale Nantes. Il (elle) donnera des enseignements relatifs à la mécanique des fluides, à l’hydrodynamique à 
surface libre, aux méthodes expérimentales, au génie océanique, aux énergies marines, etc., dans différents cursus 
de l’Ecole (cycle ingénieur, masters internationaux), en français et en anglais. Le (la) candidat(e) recruté(e) devra 
s’investir dans le développement de cours en ligne par l’usage des technologies de l'information et de la 
communication pour l'enseignement (TICE). Le (la) candidat(e) retenu(e) devra aussi s’impliquer dans les tâches 
administratives notamment dans le pilotage de formations proposées par l’établissement. 
 

Activités de recherche : modélisation expérimentale d’écoulements à surface libre pour l’ingénierie 
marine 

Le (la) candidat(e) mènera ses activités de recherche au sein de l'équipe Hydrodynamique, Interfaces et Interactions 
du LHEEA. Il (elle) sera amené(e) à renforcer et élargir les activités expérimentales de l’équipe, en particulier autour 
de sa thématique principale, celle des interactions houle-structure. Le (la) candidat(e) devra apporter une expertise 
physique approfondie dans le domaine (hydrodynamique navale, ondes de gravité, impact hydrodynamique, 
hydroélasticité, écoulements diphasiques, ancrages, mesure fine des écoulements...). Il (elle) développera ses 
activités en complémentarité avec les développements numériques réalisés au sein de l’équipe et en relation étroite 
avec les équipes opérationnelles des grands moyens d’essai en hydrodynamique du LHEEA. Ces installations 
comprennent notamment un bassin océanique d’envergure internationale (50m X 30m X 5m) et un bassin de 
traction d’envergure nationale (140m de long). Ce recrutement est explicitement destiné à accroître le 
rayonnement et la production scientifique de l’équipe dans le domaine expérimental. 

Outre sa mission spécifique, le (la) candidat (e) devra s’impliquer fortement dans le montage de projets européens, 
nationaux et régionaux en tissant de fortes collaborations avec des partenaires académiques et industriels 
nationaux et internationaux. 
 
Compétences particulières requises : 

Une expertise scientifique de niveau international en modélisation expérimentale des écoulements à surface libre et 
en ingénierie marine est recherchée, ainsi qu’une expérience des projets, équipes ou réseaux de recherche. Le (la) 
candidat(e) devra aussi montrer les compétences suivantes : 

- Esprit d’initiative, 
- Capacité de communication, 
- Formation à la recherche, 
- Pluridisciplinarité. 

Mots-clefs : modélisation expérimentale, hydrodynamique navale, hydrodynamique à surface libre, génie 
océanique, énergies marines renouvelables 

Job profile: experimental hydrodynamics for marine engineering 

Teaching activity: 

The candidate will develop his/her teaching activity within the Fluid Mechanics and Thermodynamics teaching 
department, within different curriculums (French and international master degrees). He/she will give courses 
related to fluid mechanics, free-surface hydrodynamics, experimental methods, ocean engineering, marine 
renewable energies, etc. The candidate will also develop online courses to reinforce the visibility of Ecole Centrale 
Nantes on the topic. He/she will also be involved in the management of teaching activities. 
 

Research activity: Experimental modeling of hydrodynamic free-surface flows for marine engineering 

Research activity will be carried out within the research group on Hydrodynamics, Interface and Interactions (H2I) of 
the LHEEA Lab., counting 25 staff including 3 post-docs and 14 PhD students. This research group studies free-
surface/interface hydrodynamic flows and interactions with structures, especially in marine environment but not 
only. The research group has a strong expertise in development of numerical methods specialized in the local 
solution of these flows, and in wave-structure interactions. Part of the group activities is dedicated to the 
experimental study of these flows and interactions, taking advantage of the large facilities of the LHEEA Lab. A large 
part of the research in the group is in strong interaction with marine engineering industries and SMEs. 



Within this H2i research group, he/she will strengthen and widen the experimental activity of the group, especially 
in link with its main research topic, namely wave-structure interaction. The candidate will bring a deep physical 
expertise in the domain (ship hydrodynamics, gravity waves, hydrodynamic impact, hydroelasticity, two-phase 
flows, mooring, accurate flow measuring...). He/she will develop his/her activities in complementarity with the 
numerical developments performed in the group, and in close connection with the operational staff of the large 
hydrodynamic experimental facilities of LHEEA Lab. These facilities include especially a wave basin of international 
stature (50m X 30m X 5m) and a towing tank of national stature (140m long). This recruitment is explicitly meant to 
increase the scientific reputation and the publications of the research group in the experimental field. 

In addition to his/her specific assignments, the candidate will be stongly involved in applications to European, 
national or regional research project calls, developing strong collaborations with academic and industrial partners at 
national and international levels. 
 

Specific skills: 

A scientific expertise of international level on experimental modeling of free-surface flows and marine engineering 
is expected, as well as an experience in research projects, groups or networks. The candidate will also demonstrate 
the following skills: 

- Initiative, 
- Communication skills, 
- Research supervision, 
- Mulidisciplinarity. 

 

Keywords: experimental modeling, ship hydrodynamics, free-surface hydrodynamics, ocean engineering, marine 
renewable energies 

 

Candidature : 

La clôture de l'enregistrement des candidatures et de dépôt des documents dématérialisés sur l'application GALAXIE 
est fixée au 31 juillet 2020, 16 heures, heure de Paris. 
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp 

Le dossier de candidature à saisir sur GALAXIE doit contenir les pièces indiquées dans l’arrêté du 13 février 2015 
relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des 
maîtres de conférences (article 10) : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354 

Prise de fonction : 1er novembre 2020. 
 

Pour tous renseignements : 
 
Responsable de l’équipe H2i 
Pr. David Le Touzé 
Ecole Centrale de Nantes – LHEEA 
1, rue de la Noë BP92101 
44321 Nantes cedex 3 
david.letouze@ec-nantes.fr 
+33 240 371 512 
 
Directeur du Laboratoire LHEEA 
Pr. Pierre Ferrant 
Ecole Centrale de Nantes – LHEEA 
1, rue de la Noë BP92101 
44321 Nantes cedex 3 
pierre.ferrant@ec-nantes.fr 
+33 240 371 631 
 
 



Directeur du Département d’enseignement MFE 
Pr. Jean-François Hétet 
Ecole Centrale de Nantes – LHEEA 
1, rue de la Noë BP92101 
44321 Nantes cedex 3 
jean-francois.hetet @ec-nantes.fr 
+33 240 372 565 
 
Direction des Ressources Humaines 
concours-recrutement@ec-nantes.fr  
+33 240 371 604 


