
 

 

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 : 4060

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 2266

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 3 :
Profil : Expérimentation et Modélisation des Systèmes Moteurs

Job profile : Engine Systems Experimentation and Modeling

Research fields EURAXESS : Engineering     Thermal engineering
Engineering     Systems 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 : modélisation ; machines thermiques ; thermodynamique ; propulsion ; confrontation
expériences / simulations ;

 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 
B.P. 92 101 
44321 – NANTES cedex 3 
 
 
Environnement : 
 
L’Ecole Centrale Nantes 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 Ambiances, Architectures, Urbanités (AAU) 
 l'Institut de Recherche en Génie Civil et Mécanique (GeM) 
 l’Institut de Calcul Intensif (ICI) 
 le Laboratoire de recherche en Hydrodynamique, Energétique et Environnement Atmosphérique (LHEEA) 
 le Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes (LS2N) 
 le Laboratoire de Mathématiques Jean Leray (LMJL) 

 
Description du laboratoire de recherche : 
 
Par ses activités de recherche, le LHEEA vise à faire avancer la connaissance comme à résoudre des problèmes plus 
appliqués à fort enjeu sociétal ou technologique sur : 

 le développement des énergies marines renouvelables, 

 la sécurité des biens et des personnes dans les activités maritimes, 

 la réduction des émissions polluantes associées aux transports terrestres et maritimes, 

 la qualité de l'atmosphère urbaine. 
Le LHEEA présente la particularité d'opérer des moyens d'essais de très grande ampleur, dont certains présentent des 
capacités uniques en Europe sur un site universitaire : les bassins d'essais des carènes et de houle de Centrale Nantes 
font ainsi partie des plus importants équipements européens de ce type. 
SEM-REV, opéré par Centrale Nantes, est le premier site d'essai français en mer multi-technologies. C'est un 
équipement indispensable au développement d'une nouvelle filière industrielle en France dans le domaine des EMR. 
 
Profil du poste :  
 
Activités de recherche : 
Etude expérimentale et modélisation des systèmes moteurs 
L’étude expérimentale et la modélisation des systèmes moteurs est un des axes de recherche de l’équipe TSM. Sur 
cette thématique, le Professeur recruté devra prendre la direction de cet axe et susciter des projets de recherche 
financés de type ANR, FUI, projet européen ou chaire industrielle. La valorisation scientifique des moyens d’essais de 
l’équipe (bancs d’organes moteur, bancs d’essais moteur, banc d’essais véhicule) fera partie de ses missions ainsi que 
le développement du rayonnement de l’équipe au niveau national et international. 
 

 
Recrutement d’un 

 
Professeur des Universités 

 
Champ disciplinaire : section 60/62 du C.N.U. 

 
Profil court : Expérimentation et Modélisation des Systèmes Moteurs 

 



   

Activités d’enseignement : 
En enseignement, le (la) candidat(e) participera aux enseignements du département Mécanique des Fluides et 
Energétique et plus particulièrement à ceux en lien avec la thermodynamique appliquée aux systèmes (machines 
thermiques). Son intervention se situera auprès des élèves ingénieurs des options rattachées au département. Il (ou 
elle) sera également susceptible d’intervenir dans le cadre du master 1 et 2 (M-ENG et M-TECH). La prise de 
responsabilités pédagogiques notamment dans le cadre des options en lien avec l’énergétique de la formation 
ingénieur ou du Master feront aussi partie de ses missions. 
 
Mots-clefs : Thermodynamique appliquée, expérimentation, modélisation phénoménologique, approche système 
 
Profil du poste (EN ANGLAIS) : 
 
Teaching activities: 
The applicant will participate to the teaching activities of the fluids mechanics and energetics department and more 
especially those linked to applied thermodynamics in the specific field of thermal machinery. The courses and lectures 
are for students of the college of engineering and for the students involved in different masters (M-ENG, M-TECH) 
level M1 and M2. Among different activities, managing different programs related to energetics will be part of the 
missions. 
 
Research activities : 
Experimental studies and modeling of Internal Combustion Engines (ICE) 
Experimental studies and modeling are one of the main fields of expertise of the research group TSM. The applicant 
will be the leader of this research field and will be involved in different funded programs (ANR, FUI, EU funded projects 
or industrial chair). The scientific valorization of the experimental facilities managed by the research group (e.g. parts 
test bench, engine test bench, vehicle test bench) will be an important part of the applicant’s missions. 
The international and national scientific impact of the research group will be as well part of the applicant’s missions. 
 
Keywords : applied thermodynamics, experimental studies, phenomenological modeling, systemic approach 
 

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 
professeurs des universités (article 10) : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305 

 
Pour tous renseignements : 
 
Directeur du département d’enseignement : 
HETET Jean-François : jean-francois.hetet@ec-nantes.fr 
 
Directeur du laboratoire de recherche : 
FERRANT Pierre : pierre.ferrant@ec-nantes.fr 
 
Responsable de l’équipe d’accueil : 
CHESSE Pascal : pascal.chesse@ec-nantes.fr 
 
Direction des Ressources Humaines 
Tél. : +33 2 40 37 16 04 
Mail : concours-recrutement@ec-nantes.fr 


