
 

 

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

UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE Référence GALAXIE : 280

Numéro dans le SI local : 60MCF0966

Référence GESUP : 0966

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Fluides

Job profile : Fluid Mechanics : bioinspiration, green energy, environment.

Research fields EURAXESS : Engineering     Mechanical engineering

Implantation du poste : 0755890V - UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE

Localisation : Campus Pierre et Marie Curie

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

via galaxie

75005 - PARIS

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

Anais PLEUVRET
Responsable Pole Gestion Collective
0144272766
XXX
sciences-drh-concours-ec@sorbonne-universite.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 29/01/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 05/03/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : mécanique des fluides ; environnement ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR INGENIERIE
919

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7190 (200712566H) - Institut Jean le rond d'Alembert

Application Galaxie OUI



  
 

Fiche de poste pour le recrutement  
d’une Enseignante-Chercheuse ou d’un Enseignant-Chercheur 

Campagne d’emplois 2021 
 

 
☐ Faculté des Lettres ☒ Faculté des Sciences et Ingénierie 

Composante : UFR d’ingénierie - 919 Localisation : Campus Pierre et Marie Curie 
 

Identification de l’emploi 
Numéro de l’emploi : 0966 Section(s) CNU : 60 – Mécanique, génie 

mécanique, génie civil 
Nature de l’emploi :       

☒ Maîtresse ou Maître de conférences /  ☐ Professeure ou Professeur des universités 
Article de recrutement : 26-1 
Etat du poste :                                   ☒ vacant / ☐ susceptible d’être vacant  

Profil 
Fluides 

Titre et résumé du poste en anglais 
Fluid Mechanics : bioinspiration, green energy, environment. 

Euraxess Research Field 
Engineering  mechanical engineering  

 
Enseignement 

Filières de formation concernées 
La personne recrutée interviendra dans les différents parcours de formation proposés par la Licence 
mécanique et la mention Mécanique du Master Sciences Pour l’Ingénieur de Sorbonne Université. Elle sera 
également amenée à enseigner en première année du cycle d’intégration (L1). 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 
La personne recrutée viendra renforcer l’équipe pédagogique de mécanique de Sorbonne Université et 
interviendra de façon équilibrée sur les différentes années de formation depuis le L1 jusqu’au M2 dans des 
enseignements généralistes et disciplinaires en mécanique. Elle sera ainsi amenée à enseigner en Licence 
dans les enseignements de mécanique des solides, fluides et énergétique, mathématiques appliquées et 
méthodes numériques.  Une implication dans les unités de mécanique – physique offertes en L1 à un très 
large public est en particulier attendue.  Au sein du Master de mécanique, la personne recrutée interviendra 
plus spécifiquement dans les enseignements d’énergétique et de mécanique des fluides. Elle participera 
notamment à l'élaboration de démonstrations expérimentales qui illustreront des phénomènes et concepts 
importants de l'hydrodynamique. Ce matériau pédagogique pourra servir de support aux cours magistraux 
et aux travaux Pratiques en présentiel comme en distanciel dans le cadre de l'hybridation des cours 
(réalisation de films expérimentaux pour l'apprentissage en autonomie). La personne recrutée sera par 
ailleurs encouragée à développer un module de mécanique expérimentale dont l'objectif sera de faire 
acquérir aux étudiants des compétences expérimentales avancées (instrumentation, métrologie, traitement 
d'image) via une immersion dans les laboratoires de recherche. La personne recrutée devra par ailleurs 
manifester des aptitudes et la maturité pour s’investir dans la vie des départements et prendre en charge 
des responsabilités au sein de la licence ou du master. 
 

 
Recherche 

"mécanique des fluides de l’humain : bioinspiration, bio ingénierie, santé, énergie vertes, environnement, 
musique…" L’élucidation des mécanismes à l’œuvre dans la Nature inspire continuellement de nouvelles 
pistes d’innovations technologiques ou d’améliorations de technologies existantes : c’est la bio-inspiration 
dans le cas du vivant. Cette élucidation ne peut être effectuée efficacement qu’en étudiant 
méthodologiquement la Nature, c’est-à-dire en combinant observations et mesures des terrains ou sur le 
vivant, éventuellement en collaboration avec des experts dans un cadre multidisciplinaire, expériences sur 
des systèmes-modèles ou des processus simplifiés, et modélisation théorique et numérique : c’est 
l’ingénierie inverse. Cette méthode scientifique multi-approches, qui constitue désormais une des identités 
des équipes de l’institut, s’oppose à la simple imitation sans effort de compréhension, à visée 
immédiatement utilitaire, et qui conduit souvent à des progrès incrémentaux et à faible portée. A titre 
d’illustration, sans souci d’exhaustivité, et pour ne citer que les domaines relevant de la mécanique des 
fluides ou connexes, les objets d’étude accessibles   déjà identifiés ont trait à : o l’aérodynamique et 
l’hydrodynamique : aérodynamisme, optimisation de portance, minimisation de traînée, contrôle de 
décollement, de transition laminaire-turbulent, d’autres instabilités, organisation collective, énergie verte…                   
o l’interaction fluide-structure : locomotion à toutes les échelles, manoeuvrabilité, écoulement et 



 

 
 

déformations de particules dans les écoulements internes…o les écoulements multi phasiques et multi 
rhéologiques : vagues, ras de marées, effondrements de terrains… o la capillarité, le mouillage, 
l’élasto-capillarité, l’adhésion et l’exploitation des propriétés rhéologiques des fluides complexes…o
 l’interaction son-écoulement : furtivité sonore, cavitation, mécanique des fluides des instruments de 
musique… Par les expertises multiples qu’il héberge et son esprit, l’Institut ∂’Alembert, est un lieu idéal 
pour amplifier une recherche ambitieuse autour de l'humain. Le poste demandé viserait à enrichir l’équipe 
(et plus largement, l’Institut d’Alembert) d’un Maître de Conférences conduisant une recherche selon tout 
ou partie de cette méthode multi-approches sur un ou plusieurs sujets autour de la biomécanique, de 
l’environnement… idéalement non encore traités au sein de l’équipe, mais permettant idéalement de tisser 
des collaborations au sein de l’équipe et du laboratoire, relevant de la mécanique des fluides et ses 
interfaces ou de domaines connexes. Si l’approche fondamentale autour de l’humain et du vivant est visée, 
cette recherche s’inscrivant dans le périmètre de l’UFR d’ingénierie peut évidemment s’accompagner 
d’efforts en vue de son application aux domaines des procédés, des matériaux, du contrôle d’écoulements, 
des structures, de la robotique, ou de tout autre domaine. 
 

Intitulé du laboratoire Sigle (UMR, ….) N° 
Institut Jean Le Rond d’Alembert UMR 7190 

 
 

Exposition aux risques professionnels et zone à régime restrictif 
Exposition aux risques professionnels : 
 
☒  Non 
☐  Oui  
 
ZRR : 
Vous êtes informé(e) que cet emploi est susceptible d’être situé dans une zone à régime restrictif au sens 
de l'article R. 413-5-1 du code pénal, et que vous ne pourrez pas être nommé(e) si vous n’êtes pas 
préalablement autorisé(e) à y accéder. 
 

 
Contacts 

Recherche : pierre-yves.lagree@sorbonne-universite.fr 
Enseignement : licence : helene.dumontet@sorbonne-universite.fr, master : 
regis.wunenburger@sorbonne-universite.fr 

 



  
 

Consignes à respecter 
L’enregistrement de votre candidature et le dépôt des pièces de votre dossier se font exclusivement sur 
l’application GALAXIE du vendredi 29 janvier 2021 à 10 heures (heure de Paris) au vendredi 5 mars 2021 à 
16 heures (heure de Paris), accessible à partir du lien ci-après : https://galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp 
 
La procédure de candidature est entièrement dématérialisée – Aucun dossier papier ne sera accepté 

Aucune pièce complémentaire ne pourra être acceptée après la clôture du dépôt des dossiers de 
candidatures fixée au vendredi 5 mars 2021 à 16 heures (heure de Paris) 

 
Composition du dossier de candidature 

 
Le dossier de candidature devra obligatoirement contenir les pièces ci-après, exigées par la réglementation 
en vigueur (arrêtés du 13 février 2015 modifiés), au format PDF : 
- Pièce d'identité recto/verso avec photo lisible ; 
- diplôme : doctorat, HDR, ou équivalent ; 
- rapport de soutenance ou attestation indiquant l’absence d’un rapport de soutenance ; 
- une présentation analytique : CV et présentation des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités en 
mentionnant ceux que vous avez l’intention de présenter à l'audition ; 
- un exemplaire de chacun des travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés dans votre présentation 
analytique et que vous avez l'intention de présenter à l'audition ; 
 
En cas de candidature : 
 
 au titre de la mutation : attestation de l'établissement d'origine permettant d'établir la qualité de professeur 
des universités ou de maître de conférences, et l'exercice de fonctions en position d'activité depuis trois ans 
au moins à  la date de clôture des candidatures ; 
 
 au titre du détachement : attestation récente, délivrée par l'employeur actuel, mentionnant l'appartenance 
à l'une des catégories visée à l'article 40-2 (MCF) ou 58-1 (PR) du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux 
statuts des enseignants-chercheurs et la qualité de titulaire dans le corps ou cadre d'emploi d'origine depuis 
trois ans au moins à  la date de clôture des inscriptions ; 
 
 au titre d'enseignant-chercheur exerçant une fonction d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, 
dans un État autre que la France, et dispensé de l'inscription sur la liste de qualification : attestation récente 
délivrée par l'employeur actuel mentionnant le corps d'appartenance, la durée et le niveau des fonctions 
exercées (comparaison des carrières des enseignants-chercheurs de pays étrangers) ; 
 
 au titre du 46-3 : attestation de l'établissement d'origine permettant d'établir la qualité de professeur des 
universités ou de maître de conférences régie par le décret n° 84-431 modifié du 6 juin 1984 et la durée de 
service effectué conformément à l'article 46-3 du décret susvisé. 
 

Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français. 

 
Contact administratif 

 
En cas de difficulté, vous pouvez contacter le service qui traitera votre dossier du point de vue administratif, 
à l'adresse : sciences-drh-concours-ec@sorbonne-universite.fr  
 
 

Pour en savoir plus sur la campagne de recrutement des enseignants-chercheurs de Sorbonne Université, 
consulter le site internet de Sorbonne Université - rubrique recrutement des enseignants-chercheurs 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/EC_pays_etrangers/Tableau_comparaison_au_26_septembre_2012.pdf
mailto:sciences-drh-concours-ec@sorbonne-universite.fr
http://recrutement.sorbonne-universite.fr/fr/personnels-enseignants-chercheurs-enseignants-chercheurs/enseignants-chercheurs.html

