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Emploi n° 0414 – Section CNU 60 

Maître de conférences 
 

Mécanique des fluides numériques 
 
 
ENSEIGNEMENT : 

Filières d'enseignement concernées : Licence STS mention « Mécanique » / Master mention « Mécanique » / 
CMI « Mécanique Energétique » 

Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement : Les besoins en enseignement dans les diplômes de 
mécanique ont fortement augmenté ces dernières années dues en partie à la forte augmentation des effectifs. 
Ces besoins sont importants et s’existent à tous les niveaux, aussi bien en licence qu’en mater. Plus 
particulièrement, ils sont plus prononcés dans les enseignements de la modélisation et de la simulation 
numérique des processus industriels. Le département de Mécanique développe déjà quelques années une 
approche pédagogique innovante qui utilise sur WebWork. Cette approche pédagogique est basée sur un 
système de devoirs en ligne interactif, qui permet de développer chez l’étudiant une méthode de travail 
personnel, en lui permettant de s’exercer sur des devoirs individualisés à la maison. L’intérêt de ce système est 
qu’il permet à l’étudiant de vérifier la solution (ou la démarche) au travers du web. Ces devoirs peuvent être pris 
en compte dans l’évaluation de l’étudiant. Ce système est maintenant aussi utilisé au département de 
Mathématiques avec pour objectif de créer des bibliothèques d’exercices. Enfin, le département de Mécanique a 
mis en place des enseignements en alternance en licence et en master. Ces enseignements, en forte interaction 
avec le monde industriel, sont en progression et concernent en 2016/2017 une trentaine d’étudiants.  

Profil pédagogique demandé : Le (la) maître de conférences recruté(e) viendra renforcer le potentiel de l’équipe 
pédagogique du département Mécanique. Le (la) candidat(e) devra posséder de solides connaissances en 
mécanique et plus particulièrement en mécanique des fluides et méthodes. Il (elle) interviendra en Licence, plus 
particulièrement dans les enseignements de mécanique de base, outils numériques, calcul scientifique, 
mathématique pour la mécanique. Il (elle) assurera également les enseignements de méthodes numériques au 
niveau Master. Il ou elle prendra une part active au développement des enseignements basés sur les 
pédagogies innovantes (WebWork, ..). Il (elle) proposera et encadrera des projets intégrateurs au niveau L3 et 
M1 et participera au suivi des stages. À terme, il (elle) prendra en charge la responsabilité de l’un de ces 
enseignements. Par ailleurs, la personne recrutée participera aux actions d’insertion professionnelle des 
étudiants et aura pour tâche d'accompagner, en lien avec l’équipe pédagogique en place, les actions de 
développement de l’alternance en Master. À ce titre une bonne expérience du monde socio-économique sera 
fortement appréciée.  
 
 
RECHERCHE : 
Le ou la futur(e) maître de conférences effectuera sa recherche dans le domaine de la modélisation et de la 
simulation numérique des problèmes en mécanique au sein du Laboratoire de Mécanique des Fluides et 
d’Acoustique (LMFA), UMR CNRS 5509. La personne recrutée aura à développer sa recherche au sein d’un des 
deux groupes du laboratoire : turbulence-stabilité ou fluides complexes du LMFA. Il ou elle travaillera en 
synergie avec l'équipe de mathématiques appliquées de l’Institut Camille Jordan (ICJ) et la Fédération 
Lyonnaise de Modélisation et Sciences Numériques (FLMSN). 

Les équipes de recherche du LMFA possèdent une expertise reconnue en modélisation et simulation numérique 
des écoulements (Modelling and Computational Fluid Dynamics). De même dans le domaine de la modélisation 
numérique, la Fédération Lyonnaise de Modélisation et Sciences Numériques (FLMSN) est un acteur important 
avec des actions nationales (EQUIPEX EQUIP@MESO) et régionales (CPER CIDRA).  Par ailleurs, sur le site 
de la Doua, le au sein de l’Institut Camille Jordan  (ICJ) l'équipe de recherche « Modélisation mathématique et 
calcul scientifique » travaille sur les Equations aux Dérivées Partielles qui constituent la base de la modélisation 
des écoulements en mécanique des fluides. Elle s’intéresse également au contrôle et aux approches 
multiéchelles (en particulier en mécanique des fluides) ainsi qu'à l'étude mathématique des méthodes 
numériques permettant l’approximation des solutions (volumes finis, éléments finis, méthodes spectrales,..). 
Ainsi, cette équipe possède une expertise complémentaire à celle du LMFA. Un des rôles de la personne 
recrutée sera d'initier des collaborations scientifiques interdisciplinaires dans ce domaine avec l'ICJ et la 
FLMSN.  

 
Contact (Prénom, Nom, Mèl, Téléphone) :  

Hamda BEN HADID, hamda.ben‐hadid@univ‐lyon1.fr, 0472431005 
Delphine Doppler, delphine.doppler@univ-lyon1.fr, 0472431351 
Marc Buffat, marc.buffat@univ-lyon1.fr , 0472431005 
Philippe BLANC BENON, philippe.blanc-benon@ec-lyon.fr, 0472186010 



 

 
Informations complémentaires 

 
 
L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 
 

‐ Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle ; 
‐ Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
‐ Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
 

 
 
 
 

Emploi n° 0414 – Section CNU 60 

Maître de conférences 
 

Computational fluid mechanics 
 
 
 

TEACHING :  
EDUCATION SECTORS CONCERNED : Licence STS « Mechanical Engineering » / Master « Mechanical 
Engineering » / CMI « Mechanical Engineering and Energetics » 

 
EDUCATIONAL PROFILE REQUEST:  Among mechanical engineering teaching, needs are important and 
relevant at all levels: Licence, Master and CMI. More particularly, additional teachers are needed in numerical 
methods and applied mathematics. 
The Mechanical Engineering Department has initiated the use at the University of Webwork, an on-line 
homework system (of the mathematics type), which allows students to adopt a personal methodology, by 
proposing individualised homework, for which they can get the solutions through the web, and which are used for 
evaluation. The Mathematics department now also uses this system, with the aim to create exercise libraries. 
At last, the Mechanical Engineering Department establishes actions in favour of the professionalization of 
courses (Licence Pro, block-release Master training). 

 
The future assistant professor will reinforce the pedagogical team of the Mechanical Engineering department. 
The candidate must have solid knowledge in fluid mechanics and associated numerical methods. He/she will 
teach, in the Licence course, basics mechanics, numerical tools, scientific computing, mathematics for 
mechanics. He/she will also teach numerical methods at Master level. He/she will take an active part in 
developing teachings based on innovative pedagogical tools (WebWork…). He/she will propose and supervise 
student projects at Licence and Master levels and will monitor internships. After a while, he/she will take in 
charge some of these courses. On the other hand, the candidate will participate in establishing actions for 
professional integration of the students and will support the development of block release training at Master 
level. Good experiences with the socio-economics world would therefore be strongly appreciated 
 
RESEARCH : 
The future assistant professor will lead his/her research in the domain of numerical simulations and flow 
modelling within the Fluid Mechanics and Acoustics Laboratory (LMFA), joint research unit CNRS UMR5509 
which is composed of four teams (Complex fluids, Turbulence and stability, Turbomachinery, Acoustics). In this 
area, the Lyonnaise Federation of Modelling and Numerical Sciences (FLMSN) plays a major role with national 
actions (EQUIPEX EQUIP@MESO)and regional actions (CPER CIDRA). Research teams at LMFA have a 
strong expertise in computational fluid dynamics (CFD). On the other hand, on the La Doua campus, a key 
player is the mathematics laboratory, Institute Camille Jordan (ICJ) whose team “Mathematic modelling and 
scientific computing” is interested in Partial Derivative Equations (PDE), control and multi-scale approaches (in 
particular in fluid mechanics) as well as in mathematical study of numerical methods allowing solutions 
approximation (finite volumes, finite elements, spectral methods…), having therefore an expertise 
complementary to that of the LMFA. One of the roles of the candidate will be to initiate scientific interdisciplinary 
collaborations in these areas with ICJ. In the frame of the Lyonnaise Federation of Modelling and Numerical 
Sciences (FLMSN), LMFA and ICJ have already developed strong interactions for building up scientific 
animation about High Performance Computing (HPC, Lyon calcul) and training courses in scientific computing 
for PhD students and researchers (notably in the frame of the mathematics and mechanics doctoral schools). 



 

The recruited person will have to develop his/her research in this specific context, synergically with the applied 
mathematics team of ICJ and with FLMSN. 

 
Contact (Name, Mail, Phone):   

Hamda BEN HADID, hamda.ben-hadid@univ-lyon1.fr, 0472431005 
Philippe BLANC BENON, philippe.blanc-benon@ec-lyon.fr, 0472186010 
Delphine Doppler, delphine.doppler@univ-lyon1.fr, 0472431351 
Marc Buffat, marc.buffat@univ-lyon1.fr , 0472431005 

 
 

Informations complémentaires 
 

 
L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 
 

‐ Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle ; 
‐ Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
‐ Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
 

 


