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Emploi n° 2292/ 4526 – Section CNU 60 
Maître de conférences 

Mécanique 
 
 
ENSEIGNEMENT : 
Le.la candidat.e intégrera l’équipe enseignante des départements Génie Industriel et Maintenance (GIM) et Génie 
Mécanique et Productique (GMP) de l’IUT Lyon 1. Le.la candidat.e devra s’impliquer non seulement dans 
l’enseignement de sa discipline, mais également dans le suivi des projets et des stages que les étudiants réalisent 
tout au long de l’année universitaire. Enfin, d’autres tâches pédagogiques ou administratives, nécessaires pour 
assurer le bon fonctionnement des deux départements et/ou de la structure d’accueil pourront lui être confiées. 
L’enseignement aura lieu sous forme de cours magistraux, travaux dirigés et travaux pratiques. 
Les enseignements seront dispensés dans toutes les formations portées par les départements GIM et GMP, 
niveau DUT et LPro en alternance. Pour le DUT, l’enseignement sera basé sur les programmes pédagogiques 
nationaux. Les matières principalement concernées sont du domaine de la mécanique du solide et de la 
mécanique des fluides. Des compétences en analyse vibratoire, acoustique, instrumentation et capteurs seraient 
appréciées. Enfin, la personne recrutée devra progressivement assumer des responsabilités d’animation 
pédagogique et administratives au sein du département ainsi qu’à l’IUT. 
  
Contact enseignement 
PECZALSKI Roman, Chef du département GIM, iutgratteciel.gim.chefdpt@univ-lyon1.fr, Tél : +33 (0)4 72 65 53 38 
HENRY Sébastien, Chef du département GMP, iutgratteciel.gmp.chefdpt@univ-lyon1.fr, Tél : +33 (0)4 72 65 54 45 
  
RECHERCHE : 
La personne recrutée intégrera le Laboratoire de Mécanique des Fluides et d’Acoustique (UMR CNRS 5509), dans 
le groupe Acoustique. Elle développera ses activités de recherche en mécanique des fluides expérimentale, où les 
applications visées concernent les transports terrestres pour l’aérodynamique externe, et l’aéronautique avec la 
génération du bruit par la turbulence. Un axe d’amélioration de la connaissance des propriétés fondamentales 
des écoulements turbulents concerne le développement de méthodes permettant de mesurer simultanément la 
vitesse, la densité et/ou la température, avec une haute résolution temporelle. Les compétences recherchées 
concernent donc les domaines de la turbulence, de la métrologie avancée (méthodes optiques notamment), de la 
modélisation et du traitement du signal. Une bonne connaissance des écoulements en régime compressible sera 
appréciée. 
 
Contact recherche 
BAILLY Christophe, responsable du groupe Acoustique du LMFA, christophe.bailly@ec-lyon.fr 
BLANC-BENON Philippe, directeur du laboratoire LMFA, philippe.blanc-benon@ec-lyon.fr  
 

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° 2292/ 4526 – Section CNU 60 
Associate professor 

Mechanical 
 

TEACHING ASSIGNMENT: 
The applicant will join the IUT Lyon 1 teaching teams of the Industrial and Maintenance engineering (GIM) 
department and of the Mechanical and Production engineering (GMP) department. The applicant will have to be 
involved not only in his / her own discipline but also in the follow-up of students’ tutored projects and work 
placements throughout the whole year. S/he can also be given other academic or administrative tasks, which are 
necessary to the good running of both departments. 
The classes will be lectures, tutorials and practical work. The applicant will have to teach in every training course 
offered to the students by both departments:  the two-year undergraduate technological diploma (DUT) as well 
as the bachelor of technology degree (Licence Professionelle). For the DUT classes, the contents of the lessons will 
have to respect the national curriculum (or PPN). The subjects are mainly mechanics and fluid mechanics. 
Expertise in vibration analysis, acoustics, instrumentation and sensors would be valued. Besides, the recruited 
person will gradually assume the responsibilities of pedagogical and administrative animation within the 
department as well as the IUT. 
 
Persons to contact 
PECZALSKI Roman, head of GIM department, iutgratteciel.gim.chefdpt@univ-lyon1.fr, +33 (0)4 72 65 53 38 
HENRY Sébastien, head of GMP department, iutgratteciel.gmp.chefdpt@univ-lyon1.fr,+33 (0)4 72 65 54 45 
 
RESEARCH ACTIVITY: 
The recruited assistant professor will join the Laboratoire de Mécanique des Fluides et d’Acoustique (LMFA, UMR 
CNRS 5509), in the research group on Acoustics. His/her research activities will concern experimental fluid 
mechanics, with targeted applications in external aerodynamics of ground vehicles and in noise generated by 
turbulence in the aviation domain. To describe and model further turbulent flows, the development of advanced 
experimental methods for the simultaneous measurements of flow velocity, density and/or temperature at a high 
sampling frequency is of particular interest. The sought skills are thus linked with turbulence, metrology (optical 
methods in particular), modelling and signal processing. A knowledge in compressible flows will be appreciated. 
 
Persons to contact 
BAILLY Christophe, head of the acoustics group of the LMFA, christophe.bailly@ec-lyon.fr 
BLANC-BENON Philippe, director of the LMFA, philippe.blanc-benon@ec-lyon.fr 
 

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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