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Emploi n° 1802/ 4519 – Section CNU 60 
Maître de conférences 

Mécanique des fluides, multi-phasique, mesure PIV, traitement de données expérimentales massives 
 
 

 
ENSEIGNEMENT : 
Le candidat contribuera aux enseignements de mécanique en licence et en master, en particulier des 
enseignements liés aux techniques expérimentales utilisées en mécanique des fluides. Il participera avec l’équipe 
pédagogique du département à l’orientation et au suivi des étudiants dans le cadre des évolutions récentes de la 
licence (développement des cursus personnalisés). Il contribuera à la formation par la recherche, par 
l’encadrement entre autre des projets. 
 
Contacts enseignement :  
- Jean Philippe MATAS, Professeur des Universités, jean-philippe.matas@univ-lyon1.fr, +33 (0)4 72 44 80 93 
- Marc BUFFAT, Directeur du département de mécanique, Direction.DeptMecanique@univ-lyon1.fr, +33 (0)4 72 
43 11 02 
 
 
RECHERCHE : 
Le candidat s’intègrera dans les activités touchant aux milieux dispersés au sein du groupe Fluides Complexes et 
Transferts: brisure/coalescence de gouttes, splashing, instabilités de cisaillement, ou encore interaction 
turbulence particules, du point de vue expérimental. L’enjeu à terme sera de développer une recherche à 
caractère fondamental, mais tout en établissant un lien fort avec les problématiques industrielles dans lesquelles 
ces milieux diphasiques jouent un rôle central. 
 
Contacts recherche :  
- Philippe BLANC BENON, Directeur du Laboratoire de Mécanique des Fluides et d’Acoustique (LMFA), 
philippe.blanc-benon@ec-lyon.fr, +33 (0)4 72 18 61 76 
- Marc BUFFAT, Directeur du département de mécanique, Direction.DeptMecanique@univ-lyon1.fr, +33 (0)4 72 
43 11 02 
 

 
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 de l’enseignement supérieur ; 
- Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
- Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
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Emploi n° 1802/ 4519 – Section CNU 60 
Associate Professor 

Fluid mechanics, multiphase flow, PIV measurement, massive experimental data processing 
 
 
 
TEACHING: 
The candidate will contribute to the teachings in mechanical engineering at the Bachelor and Master levels, in 
particular teachings related to experimental techniques in fluid mechanics. He will play an active part in the 
orientation and follow-up of students, in particular in the context of the recent changes at the Bachelor level 
(adaptative curriculum). He will contribute to teaching through research, in particular via the tutoring of projects.   
 
Teaching contact:  
- Jean Philippe MATAS, university Professor, jean-philippe.matas@univ-lyon1.fr, +33 (0)4 72 44 80 93 
- Marc BUFFAT, head of the mechanical engineering department, Direction.DeptMecanique@univ-lyon1.fr,  
+33 (0)4 72 43 11 02 
 
 
RESEARCH: 
The candidate will reinforce the dispersed media research activity within the Complex Fluids and Transfers group: 
inclusions break-up/coalescence, splashing, shear instabilities, suspensions or turbulence/particles interactions, 
all from an experimental perspective. The long term goal will be to develop a research activity which has a strong 
fundamental background, but which also keeps strong ties with industrial issues, within which two-phase flows 
often play a central part.  
 
Research contacts: 
- Philippe BLANC BENON, director of the Fluid Mechanics and Acoustic Laboratory, philippe.blanc-benon@ec-
lyon.fr , +33 (0)4 72 18 61 76 
- Marc BUFFAT, head of the mechanical engineering department, Direction.DeptMecanique@univ-lyon1.fr, +33 
(0)4 72 43 11 02 
 

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 de l’enseignement supérieur ; 
- Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
- Non publique.  

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