
 

 

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

INSA DE LYON Référence GALAXIE : 4291

Numéro dans le SI local : 205

Référence GESUP : 205

Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

Chaire : Non

Section 1 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Physique/Thermodynamique

Job profile : Physics/Thermodynamics

Research fields EURAXESS : Engineering

Implantation du poste : 0690192J - INSA DE LYON

Localisation : Villeurbanne

Code postal de la  localisation : 69100

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

37, AVENUE JEAN CAPELLE
BATIMENT INSA DIRECTION

69621 - VILLEURBANNE CEDEX

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

JEANNETTE BUZZONI
GESTION DES PROCEDURES COLLECTIVES
04 72 43 71 62       04 72 43 83 97
/
jeannette.buzzoni@insa-lyon.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 30/08/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 30/09/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/01/2022

 Mots-clés : combustion ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Formation Initiale des Metiers de l'Ingenieurs

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5008 (199911704F) - CENTRE D' ÉNERGÉTIQUE ET DE THERMIQUE DE

LYON

Application Galaxie OUI



Niveau du Poste :   MCF   PR X 

 

Section du Poste: 62 Research Field : Combustion and Reactive Media 

   

Profil court : Physique/Thermodynamique - Physics/Thermodynamics 

 

Affectation Département : FIMI Affectation Labo. : CETHIL  

  

  

Enseignement : 

 

Profil : La personne recrutée intégrera l'équipe pédagogique de la discipline Physique au sein du 

département Formation Initiale aux Métiers de l’Ingénieur (FIMI). La formation en FIMI vise à 

donner aux étudiants des connaissances et compétences de base solides en physique générale 

(mécanique du point, électromagnétisme, électrocinétique, physique des phénomènes ondulatoires, 

optique) et en thermodynamique indispensables à une formation d'ingénieur. La personne recrutée 

devra prendre en charge une partie des enseignements (cours, TD et TP) de physique générale et de 

thermodynamique en L1 et/ou L2. 

Par ailleurs, la personne recrutée se verra confier des responsabilités importantes et stratégiques par 

la direction du Département. Celles-ci seront associées à la gestion des études des élèves de FIMI et 

à la mise en œuvre de l’évolution de la formation portée et engagée par la direction de 

l’établissement avec notamment l’intégration du Développement Durable et Responsabilité Sociétale 

(DDRS) et le renforcement du numérique.  La personne recrutée devra s’investir tant dans la 

construction que dans la gestion et la coordination des nouveaux parcours de formation en FIMI. Elle 

devra en outre porter et faire évoluer les dispositifs d’accompagnement pour faciliter la réussite des 

étudiants issus de formations antérieures diverses (réforme du lycée ou internationaux). 

Pour mener à bien ces missions, la candidate / le candidat devra avoir démontré sa capacité à animer 

et à gérer des équipes enseignantes conséquentes, à dialoguer avec d’autres disciplines mais aussi sa 

capacité à porter des projets liés à la formation dans la définition des objectifs et des programmes. La 

personne recrutée devra aussi avoir une certaine expérience de l’accompagnement des élèves en 

difficulté. Un niveau suffisant sera exigé en langues française et anglaise pour assurer correctement 

les enseignements dans ces deux langues. 

 

Teaching profile: The professor will belong to the team in charge of Physics within the first cycle 

department (FIMI) at INSA (National Institute of Applied Science) of Lyon. The training program 

aims at providing students strong knowledge and know-how on general Physics (mechanics, 

electromagnetism, electro-kinetics, optics, waves) and thermodynamics, as required for engineers. 

The professor will be in charge of one part of the courses (lectures, tutorials, practicals) in physics 

and thermodynamics in L1 and/or L2.  

The selected person will see herself entrusting important and strategic responsibilities by Head of 

Department. Those will be associated with the management of the studies of FIMI students and the 

implementation of the training evolutions carried out and initiated by the Institute, in particular with 

the integration of Sustainable Development and Social Responsibility and digital enhancement. 

He/she will have to invest in both the building and the coordination of new training courses in FIMI. 

He/she will also have to develop and prepare the evolution of support systems to facilitate the 

success of students from various previous training (French high school reform or international 

school).  

To achieve these missions, the successful candidate must have proved his/her capability to animate 

and manage teaching teams, to interact with other fields and to carry training projects in the 

definition of the objectives and the programs. He/she should also have some experience of 

supporting students in difficulty. 

 

The recruited person will have to provide his or her teaching in English and in French. 

 

Lieu(x) d’exercice : INSA LYON- FIMI 



Nom directeur département : Catherine Verdu 

Tel directeur dépt. : 04 72 43 80 55 

Email directeur dépt. : catherine.verdu@insa-lyon.fr 

Personne à contacter : Brice Gautier (responsable de la discipline physique)  

brice.gautier@insa-lyon.fr 

URL dépt. : https://www.insa-lyon.fr/fr/cycle-formation/formation-initiale-aux-metiers-d-ingenieur-

fimi 

 

Recherche : 

 

Profil :  

La personne recrutée devra s’inscrire dans les deux domaines d’activités développés par le groupe de 

recherche « Transferts Thermiques dans les Milieux Réactifs » : l’optimisation de l’utilisation des 

énergies décarbonées et la sécurité incendie pour l’habitat. Elle s’impliquera en particulier sur les 

thématiques de la combustion de l’hydrogène et la vectorisation de l’énergie via l’ammoniac, qui 

constituent des enjeux de tout premier plan. En parallèle, elle devra piloter les activités actuellement 

menées sur la propagation des feux de façade. La personne recrutée devra coordonner ces activités 

originales du laboratoire, couplant combustion et transferts thermiques, avec les importantes 

sollicitations actuelles sur ce sujet. Elle développera des études expérimentales qui permettront une 

analyse approfondie des processus physiques, et devra également avoir à son actif des relations 

industrielles établies dans les domaines d’activité de l’équipe. Elle devra en particulier montrer sa 

capacité à pérenniser et faire rayonner les partenariats déjà engagés (Laboratoire commun avec la 

Société Le Rubis SA, Convention cadre avec le CSTB) tout en soutenant de nouvelles initiatives 

nationales et internationales. 

 

Research profile: The candidate will be involved in the two research fields developed by the 

"Thermal Transfer in Reactive Media" research group: the optimization of low-carbon energy and 

fire safety for buildings. He/she will be involved in the field of hydrogen combustion and energy 

vectorisation via ammonia, which are major current issues. In parallel, the candidate will have to 

lead the activities presently developed on fire propagation along building facades. He/she will 

coordinate these activities coupling combustion and heat transfer, in a context of a growing demand 

on these subjects. The candidate will develop experimental studies that will allow for an in-depth 

analysis of physical processes and that will have to establish industrial relations in the team's fields 

of activity. The candidate will also have to show his/her ability to perpetuate and promote the 

partnerships already active (joint laboratory with Le Rubis SA, framework agreement with the 

CSTB) while supporting new national and international initiatives. 

 

Lieu(x) d’exercice : INSA LYON - CETHIL 

Nom directeur labo : Professeur Frédéric KUZNIK 

Tel directeur labo : 04.72.43.75.50 

Email directeur labo : frederic.kuznik@insa-lyon.fr 

Personne à contacter : Professeur Frédéric KUZNIK 

URL labo : https://cethil.insa-lyon.fr/ 

mailto:brice.gautier@insa-lyon.fr
https://cethil.insa-lyon.fr/


 

 

   
DRH – Pôle EC  

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

Attention : les candidatures seront reçues exclusivement de manière 
dématérialisée sur l’application ministérielle dédiée GALAXIE/ ANTEE 

La liste des pièces obligatoires à fournir, selon la situation du candidat ou de la candidate, est définie par les arrêtés du 
13 février 2015 modifiés par l’arrêté du 23 juillet 2019 relatifs aux modalités générales des opérations de mutation, de 
détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences et des professeurs des universités. Elle est 
disponible sur le portail GALAXIE. 
Les documents administratifs rédigés en tout ou partie en langue étrangère sont accompagnés d’une 
traduction en langue française dont le candidat atteste la conformité sur l’honneur.  
Toutes pièces autres que celles demandées ci-dessus ne seront pas transmises aux rapporteurs. Les lettres de 
recommandation ne seront donc pas prises en compte 
 
CALENDRIER :  
Ouverture des candidatures : le lundi 30 août 2021, 10 heures, heure de Paris 
Clôture des candidatures : le jeudi 30 septembre, 16 heures, heure de Paris. 
Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée sera déclaré irrecevable. 
 
Remarques importantes avant d’envoyer votre dossier : 

- N’attendez pas le dernier jour pour déposer votre dossier, 
- Vérifiez ABSOLUMENT que vous avez joint TOUTES les pièces demandées en UNE VERSION NUMERIQUE 
 

AUDITION :  
Mise en situation obligatoire de la candidate / du candidat :  
Objectif de la mise en situation : Percevoir la capacité pédagogique et d’adaptation à un auditoire d’étudiants de 

niveau L1 à L3 sur un sujet en lien avec le profil enseignement du poste. Le sujet sera précisé lors de la 
convocation. 
Durée de la mise en situation : représente environ 20% du temps total de l’audition.  

 Egalité de traitement des candidats(es) : Du fait que la mise en situation est intégrée à l’audition, pour des 
raisons d’égalité de traitement des candidats, la mise en situation de chaque candidat sera réalisée 
exclusivement devant les membres du COS. 

• Langue : Au cours de l’audition le(la) candidat(e) devra s’exprimer en français avec 3 minutes environ en 
anglais (sauf exceptions justifiées par les nécessités de l’enseignement). 

• Afin de réaliser un bon équilibre entre formation et recherche, le Conseil d’Administration réuni en formation 
Restreinte demande que les candidats MCF et PR auditionnés soient informés qu’ils doivent, lors de leur 
audition, consacrer un temps approximativement égal entre les volets formation incluant la mise en situation 
et recherche.  

Exemple de répartition du temps d’audition : 10 min sur le projet de recherche, 10 min sur le projet de formation 
dont 5 min pour la mise en situation, 15 min de questions (les 3 minutes approximatives d’anglais sont intégrées 
dans l’une des parties précédentes). 
 
 



 

COMPILING THE APPLICATION  

Be careful: applications will be received exclusively electronically on 
the dedicated application GALAXIE/ ANTEE 

 

The list of mandatory documents to be provided, according to the situation of the candidate, is defined by the decree of 
13 February 2015 amended by the decree of 23 July 2019. 
It is available on the GALAXIE portal. 
 
Administrative documents drawn up in whole or in part in a foreign language must be provided with a French 
translation whose the applicant should certify compliance on the honor. 
Any suppliant documents not included in the above list will not be forwarded to the reviewers. Letters of 
recommendation will not be taken into consideration. 
 
CALENDAR:  
OPENING: Monday, august 30, 2021, 10H am, Paris time 
CLOSING: Thursday, September 30, 2021, 16H pm, Paris time 
Any incomplete file by the above mentioned deadline will be declared inadmissible. 
 
Important comments before sending your application: 

- Do not wait until the last day to submit your application, 
- You MUST absolutely check that you have attached ALL the documents requested in a digital version 
 
AUDITION:  
Purpose of the scenario:  
Perceiving the applicant’s teaching ability and his/her adaptability to an audience of students at levels L1 to L3 (1st 

to 3rd year of an undergraduate degree) on a subject related to the role’s teaching profile. The subject will be 
specified in the invitation letter. 
Scenario length (je dirai Scenario allotted time): represents approximately 20% of the total interview time. 

 Equal treatment of applicants: As the scenario is incorporated into the interview, to ensure that the applicants 
are treated equally, each applicant’s scenario will be conducted exclusively in front of the COS members. 

• Language: During the interview, the applicant must speak in French with approximately 3 minutes in English 
(unless for exceptional cases justified by the teaching needs). 

• In order to strike a balance between training and research, the CAR (Restricted Academic Board) requires 
interviewed MCF and PR applicants to be informed that they must devote an approximately equal time to the 
training (including the scenario) and research components during their interview.  

Example of how time is divided during the interview: 10 min on the research project, 10 min on the training project 
including 5 min for the scenario, 15 min of questions (the 3 minutes in English are incorporated into one of the previous 
parts). 

 
 

 


