
 

 

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.

CENTRALESUPELEC Référence GALAXIE : 20

Numéro dans le SI local : 62

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Spécialiste en mesures d'espèces pour la combustion et nouvelles technologies de

l'énergie, enseignements des disciplines liées aux sciences des transferts et
thermodynamique pour l'énergie.

Job profile : Expert in species measurement diagnostics applied to combustion and new technologies
for energy, with teaching activities in energetics for transportation and energy.

Research fields EURAXESS : Engineering     Thermal engineering
Engineering     Mechanical engineering
Engineering     Aerospace engineering

Implantation du poste : 0912341A - CENTRALESUPELEC

Localisation : Gif sur Yvette

Code postal de la  localisation : 91190

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

3 RUE JOLIOT CURIE

91190 - GIF SUR YVETTE CEDEX

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

KAGANE MARTINE
RESPONSABLE GESTION DES PERSONNELS
01.75.31.61.82
pas de fax
lorraine.maret@centralesupelec.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 11/06/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 11/07/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/11/2018

 Mots-clés : diagnostics ; combustion ; énergétique ;

 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



 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes



PROFIL DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

Maître de Conférences 

 

 

 

Intitulé du poste : Maître de conférences Combustion / Énergétique. 

 

Nature du poste : 

Enseignant-chercheur en Combustion, département Énergétique de CentraleSupélec campus 

Paris-Saclay / laboratoire EM2C. 

 

Section CNU : 62 

 

Profil court :  

Spécialiste en mesures d’espèces pour la combustion et nouvelles technologies de l’énergie, 

enseignements des disciplines liées aux sciences des transferts et thermodynamique pour 

l’énergie. 

 

Mots-clés (en français) décrivant le profil : 

Combustion, Transferts Thermiques, Diagnostics Optiques, Mesures d’Espèces, Carburants 

Alternatifs 

 

Job profile : Expert in species measurement diagnostics applied to combustion and new 

technologies for energy, with teaching activities in energetics for transportation and energy. 

 

Keywords*: 

Combustion, Heat Transfers, Optical Diagnostics, Species Measurements, Alternate Fuel 

 

 

Profil d'enseignement :  

 

Le candidat ou la candidate retenu(e) assurera son enseignement dans le Département 

d’enseignement « Energétique » de CentraleSupélec. Les missions principales qui lui seront 

confiées sont : 

 Une participation aux enseignements de mécanique des fluides, transferts thermiques 

et thermodynamique avec leurs applications aux sciences de l’ingénieur 

 Les activités expérimentales en lien avec les enseignements des transferts thermiques 

et de la mécanique des fluides, 

 Le développement d’enseignements pluridisciplinaires intégrés en lien avec les 

secteurs de l’énergie et des transports. 

 

D’une façon générale, il ou elle participera (1) à l’encadrement de projets d’élèves, (2) à 

l’enseignement et la coordination de cours de niveau ingénieur (Energie et MAE) et des 

Masters portés par le département, (3) au développement de nouvelles formes pédagogiques et 

à l’amélioration continue de l’offre pédagogique. 

Une partie des enseignements devra être assurée en anglais.  

 

 

Profil de recherche :  
 



La candidate ou le candidat retenu(e) sera rattaché(e) à l’axe « Combustion » du laboratoire 

EM2C. Elle ou il contribuera aux activités expérimentales dans les secteurs reconnus du 

laboratoire, notamment décrits par les thèmes de l’axe. Elle ou il développera ces recherches 

en collaboration étroite avec les activités de développement de modèles pour la simulation 

numérique et avec les autres axes du laboratoire (Physique des Transferts et Plasmas Hors-

Équilibre). Elle ou il aura en particulier pour mission de développer et appliquer les 

diagnostics optiques nécessaires à la quantification des espèces et des suies dans les chambres 

de combustion. Les études seront réalisées avec une volonté d’assurer le passage à l’échelle 

depuis des configurations de faible (plusieurs centaines de Watt) à moyenne puissances 

(plusieurs dizaines de kiloWatt). Les problématiques liées à la montée en pression et 

l’utilisation de carburants alternatifs devront également être abordées en lien avec les 

chercheurs du laboratoire. Il sera nécessaire d’assurer les missions (1) de valorisation des 

résultats de recherche en publiant dans des revues de niveau international et en participant à 

des conférences, (2) de formation par et pour la recherche en encadrant des étudiants, (3) de 

diffusion large de l’information scientifique et technique.  La candidate ou le candidat 

recruté(e) devra témoigner d’une expérience au niveau international dans les diagnostics 

optiques pour les mesures quantitatives d’espèces afin de participer puis de porter les projets 

de recherche du laboratoire dans ces domaines. 

 

CentraleSupélec fait partie de l’Université Paris-Saclay, la plus grande université de recherche 

en France. 

 

Conditions de recrutement 

 

Les auditions dureront quarante minutes. Quinze minutes seront utilisées pour présenter le 

parcours et le projet d'intégration du candidat en enseignement et en recherche. 

Il est ensuite demandé de dispenser une leçon pendant cinq minutes pour présenter un extrait 

de cours relatifs aux diagnostics optique au niveau M1, en essayant de traiter une 

problématique vous semblant particulièrement importante sur ce sujet. La mise en situation 

professionnelle se fera face aux membres du comité de sélection uniquement. 

Ces vingt minutes seront suivies de 20 minutes d'échanges avec le comité. 

 

Contacts : 

 

Sébastien Ducruix, directeur du laboratoire EM2C : sebastien.ducruix@centralesupelec.fr 

Franck Richecoeur, directeur du département Énergétique et responsable de l’axe Combustion 

: franck.richecoeur@centralesupelec.fr. 

 

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

 

Lorraine Maret : lorraine.maret@centralesupelec.fr 

Martine Kagane : martine.kagane@centralesupelec.fr 
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