
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

CENTRALESUPELEC Référence GALAXIE : 17

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Spécialiste diagnostics spectroscopiques avancés pour compréhension mécanismes

fondamentaux plasmas hors-équilibres haute-pression. Enseignement : thermique,
diagnostics plasmas, E-learning innovant.

Job profile : Expert in advanced spectroscopic diagnostics to understand fundamental mechanisms of
nonequilibrium high-pressure plasmas. Teaching: heat transfer, plasma diagnostics,
innovative E-learning.

Research fields EURAXESS : Engineering     Mechanical engineering
Engineering     Thermal engineering
Physics     Applied physics

Implantation du poste : 0912341A - CENTRALESUPELEC

Localisation : Chatenay-Malabry

Code postal de la  localisation : 92290

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

GRANDE VOIE DES VIGNES

92290 - CHATENAY-MALABRY

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

KAGANE MARTINE
RESPONSABLE GESTION DES PERSONNELS
01.41.13.11.82
01.41.13.16.60
therese.aujoulet@ecp.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 18/05/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 19/06/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : Transfert de Chaleur et Thermique ; diagnostics ; systèmes réactifs  ; environnement ;
expérimentation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement energetique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UPR288 (196317031C) - Laboratoire d'énergétique moléculaire et macroscopique,

combustion

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



PROFIL DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

PROFESSEUR DES UNIVERSITES EN PLASMA HORS-EQUILIBRE 

LABORATOIRE EM2C & DEPARTEMENT ENERGETIQUE 

 

Intitulé du poste : Professeur des Universités. 

 

Nature du poste : Enseignant-chercheur en diagnostics spectroscopiques avancés pour 

compréhension mécanismes fondamentaux plasmas hors-équilibres à haute-pression, 

département Energétique / laboratoire EM2C de CentraleSupélec, campus de Chatenay-Malabry. 

 

Section CNU : 62 

 

Profil court (200 caractères maxi, espaces compris, en français) : 

Spécialiste diagnostics spectroscopiques avancés pour compréhension mécanismes 

fondamentaux plasmas hors-équilibres haute-pression. Enseignement : thermique, diagnostics 

plasmas, E-learning innovant.  

 

Mots-clés (en français) décrivant le profil : 

Plasmas réactifs haute-pression hors-équilibres, diagnostics spectroscopiques avancés, 

spectroscopie plasma UV à Mid-IR, transferts thermiques, E-learning innovant. 

 

Job profile (200 caractères maxi, espaces compris, en anglais) : 

Expert in advanced spectroscopic diagnostics to understand fundamental mechanisms of 

nonequilibrium high-pressure plasmas. Teaching: heat transfer, plasma diagnostics, innovative 

E-learning. 

 

Research fields (mots-clés en anglais) : 

Non-equilibrium high-pressure reactive plasmas, advanced spectroscopic diagnostics, UV to 

Mid-IR plasma spectroscopy, heat transfer, innovative E-learning. 

 

Enseignement : 

Le candidat enseignera en physique des transferts thermiques, des diagnostics et des 

plasmas, en lien avec les applications dans le domaine de l’énergie. Il aura la capacité 

d’intégrer plusieurs disciplines au sein d’un même enseignement à destination de la 

formation ingénieur. Il développera des pédagogies innovantes, centrées sur le E-learning, et 

prendra une part active à leur mise en œuvre en collaboration avec les partenaires 

internationaux de l’Ecole. Il aura la responsabilité de coordonner des parcours spécifiques du 



programme ingénieur ou des Masters comme par exemple le parcours international du M1 

Energie. La capacité à enseigner en anglais est requise. 

 

 

 

Recherche : 

Le candidat aura une expérience reconnue internationalement dans l’étude des plasmas 

hors-équilibre à haute pression en lien avec le domaine de l’énergétique et dans les 

diagnostics spectroscopiques avancés, en particulier laser (par exemple CRDS, Mid-IR 

QCLAS, TALIF) pour la compréhension des mécanismes fondamentaux dans ces milieux. Il 

aura démontré sa capacité à publier dans des revues internationales de haut niveau et à 

développer des programmes de recherche en lien avec les agences et l’industrie. 

L'enseignant-chercheur recruté développera ses activités de recherche au sein du 

Laboratoire EM2C, dans l’Axe Plasma Hors-Equilibre. Il contribuera aux activités de l’équipe 

et développera de nouveaux programmes expérimentaux en plasmas froids réactifs avec 

applications dans les domaines de l’énergie et de l’environnement. Il prendra une part active 

au développement des actions de recherche sous contrat et à la mise en place de projets ou 

de réseaux rassemblant des laboratoires et organismes nationaux ou internationaux. 

 

 

 

Contacts : 

Franck Richecoeur, Professeur à CentraleSupélec, responsable du Département Energétique, 

franck.richecoeur@centralesupelec.fr 

Sebastien Ducruix, Directeur de recherche CNRS, directeur du Laboratoire EM2C, 

sebastien.ducruix@centralesupelec.fr 

Christophe Laux, Professeur à CentraleSupélec, responsable de l’axe plasma hors-équilibre 

du laboratoire EM2C, christophe.laux@centralesupelec.fr 

 

Pour tous renseignements d’ordre administratif, s’adresser au service des personnels : 

Thérèse Aujoulet : therese.aujoulet@centralesupelec.fr 

Martine Kagane : martine.kagane@centralesupelec.fr 
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