
 

 

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

CENTRALESUPELEC Référence GALAXIE : 32

Numéro dans le SI local : 62PR0010

Référence GESUP : 0010

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignements du département énergétique et coordination des activités en lien avec

l¿aéronautique et les transports. Recherche en simulation des transferts couplés dans les
chambres de combustion.

Job profile : Teaching in Thermosciences Faculty with coordination of aerospace and transportation
teaching activities. Research about simulations of heat and mass transfer within
combustion chambers.

Research fields EURAXESS : Engineering     Mechanical engineering

Implantation du poste : 0912341A - CENTRALESUPELEC

Localisation : Gif-sur-Yvette

Code postal de la  localisation : 91190

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

3 rue Joliot Curie

91190 - GIF SUR YVETTE CEDEX

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

TAUPIN MARION
RESPONSABLE GESTION DES PERSONNELS
01.75.31.61.82
pas de fax
lorraine.maret@centralesupelec.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 19/07/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 20/09/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/12/2019

 Mots-clés : combustion ; transferts couplés ; transfert  Thermique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

departement Energetique

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

combustion

Application Galaxie OUI
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PROFIL DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

Professeur des Universités 

 

Intitulé du poste : Professeur des Universités. 

 

Nature du poste : Enseignant-chercheur en Combustion, Département Énergétique de 

CentraleSupélec campus de Paris-Saclay /Laboratoire EM2C. 

 

Section CNU : 62. 

 

Profil court : Enseignements du département énergétique et coordination des activités en lien avec 

l’aéronautique et les transports. Recherche en simulation des transferts couplés dans les chambres de 

combustion. 

 

Mots-clés (en français) décrivant le profil : Combustion, Rayonnement, Systèmes Réactifs, Flamme 

 

Job profile : Teaching in Thermosciences Faculty with coordination of aerospace and transportation 

teaching activities. Research about simulations of heat and mass transfer within combustion chambers. 

 

Keywords* : Combustion, Radiative heat transfer, Thermosciences, Flame, Computational 

engineering.  

 

 

Profil d'enseignement :  

 

Les enseignements seront dispensés dans le département Énergétique sous des modalités 

pédagogiques variées pour des effectifs allant de 25 à 100 étudiants du cycle ingénieur CentraleSupélec 

et de la mention de master Énergie de l’Université Paris-Saclay. On s’attachera à prendre en compte 

pédagogiquement l’hétérogénéité des étudiants et la diversité de leurs parcours pour mettre en place 

des enseignements aux standards internationaux. Au-delà des bases disciplinaires de la mécanique 

des fluides, des transferts thermiques et des méthodes numériques, les enseignements seront orientés 

vers les applications aux transports, à l’aéronautique et au spatial, avec la responsabilité de la mention 

Aéronautique au sein du cursus CentraleSupélec. Dans cette perspective, il est nécessaire de savoir 

promouvoir de cette mention auprès des étudiants, valoriser la formation à l’international et assurer un 

lien permanent avec les entreprises du secteur. Le contexte actuel nécessite des compétences dans le 

déploiement de nouvelles formations (nouveau cursus CentraleSupélec, formations au sein de 

l’Université Paris-Saclay). 
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Profil de recherche :  

 

Les activités de recherche auront lieu au laboratoire EM2C et seront centrées sur la simulation aux 

grandes échelles de la combustion dans les systèmes de production d’énergie pour les transports ou 

les procédés de transformation industriels. Il s’agira par ces activités de faire progresser les 

connaissances sur les couplages multi-physiques dans les chambres de combustion depuis les 

configurations fondamentales jusqu’aux systèmes industriels. On s’attachera en particulier à développer 

des simulations couplées rayonnement – combustion et à prendre en compte les parois dans leurs 

dimensions thermiques et mécaniques. Les recherches devront conduire à des publications de niveau 

international dans des revues à comité de lecture et entretenir un transfert de connaissances vers les 

partenaires des secteurs des transports et de l’énergie. Enfin, les recherches devront permettre la 

formation d’étudiants en thèse ou en cycle ingénieur/master, et plus généralement de contribuer au 

rayonnement de la recherche de l’Université Paris-Saclay.  

 

Mise en situation professionnelle : 

 

Vous aurez dans un premier temps 15 minutes pour présenter votre parcours et votre projet d'intégration 

en enseignement et en recherche. 

Vous aurez ensuite 5 minutes pour présenter en anglais un extrait de cours de Mécanique des Fluides 

sur le point particulier : « Introduction à la combustion turbulente », au niveau M1/M2, en essayant de 

traiter une problématique vous semblant particulièrement importante sur ce sujet. 

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

 

Contacts : 

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

Franck Richecoeur, directeur du département : franck.richecoeur@centralesupelec.fr. 

 

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

Lorraine Maret : lorraine.maret@centralesupelec.fr 

Marion Taupin: marion.taupin@centralesupelec.fr 

 

Documents à fournir (tous les documents doivent être téléversés dans Galaxie au plus tard à la 

date de cloture des inscriptions, merci de consulter le guide d’utilisation du module FIDIS): 

- une copie d'une pièce d'identité avec photographie ; 
- une pièce attestant de la possession de l'un des titre s mentionnés au 1° de l'article 46 du décret du 6 
juin 1984 susvisé ; 
- un curriculum vitae donnant une présentation analytique de leurs travaux, ouvrages, articles, 
réalisations et activités en précisant ceux qui sont joints ; 
- un exemplaire d'au moins un des travaux, ouvrages, articles et réalisations parmi ceux mentionnés 
dans le curriculum vitae ; 
- une copie du rapport de soutenance du diplôme détenu, le cas échéant. 
Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français 

 

mailto:frederic.abergel@centralesupelec.fr
mailto:erick.herbin@centralesupelec.fr
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FACULTY RECRUITMENT PROFILE 

Full Professor 

(Laboratory EM2C and Faculty Energetics)  

Title:  Full Professor. 

 

Position: Full Professor in Numerical combustion, at Thermosciences department at CentraleSupélec, 

Paris-Saclay Campus / Laboratory EM2C UPR CNRS 288. 

 

CNU Section: 62. 

 

Domain: Teaching in Thermosciences department with coordination of aerospace and transportation 

teaching activities. Research about simulations of heat and mass transfer within combustion chambers. 

 

Keywords: Combustion, Radiative heat transfer, Thermosciences, Flame, Computational engineering 

 

CentraleSupélec is a public scientific, cultural and professional institution (EPSCP in French) under the 

authority of the Ministry of Higher Education and Scientific Research and the Ministry of the Economy, 

Industry and Digital Technology. Its main missions are: the training of high-level scientific general 

engineers, research in engineering and systems sciences, and executive education. 

The Thermosciences department is an academic department at CentraleSupélec whose educational 

scope covers the fields of fluid mechanics, heat transfer, combustion, plasmas, computational 

engineering for the 3-year CentraleSupélec Engineering Program. The department also involved in the 

Energy Master for Université Paris Saclay. 

 

The EM2C Laboratory is a joint CNRS-CentraleSupélec unit. The main areas of research include; 

combustion, heat transfer, porous media, plasmas, micro-fluids and microscale heat transfers. These 

activities are organized around three targeted themes: combustion, Heat transfer, plasmas.  

 

 

 

Academic profile:  

 

The candidate will be part of the Thermosciences department. He/she will engage with courses on fluid 

mechanics, mass and heat transfer, computational engineering that form part of the CentraleSupélec 

engineering program. He / she will be particularly involved in the coordination of the aeronautics and 

aerospace concentration. He / she will also participate in the supervision of student projects and in 

workshops on new systems for transportation. 
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As some of these courses are taught in English, the ability to teach in English is required.  

 

Research profile:  

 

The candidate will join the EM2C Laboratory, whose research activities include numerical and 

experimental combustion for transportation and energetic processes. The candidate will be expected to 

develop/undertake research in numerical combustion and more specifically on multi-physics large eddy 

simulations for combustion chamber. Dedicated methods will be developed to take into account 

solid/fluid interactions at walls and radiative heat transfer. 

 

The candidate must demonstrate the ability to collaborate and lead research activities, by participating 

in the supervision of student work, and should be able to establish academic and industrial partnerships 

on this activity, at the national and international level. 

 

 

Recruitment interview: 

 

You will first have 15 minutes to present your career path and how your profile will fit into both the 

laboratory and academic faculty. You will then have 5 minutes to present an extract from a course on 

Fluid Mechanics in English, on the following topic: Introduction to turbulent combustion, aimed at an M1-

level student population, highlighting an issue that is of particular importance to you on this subject. 

These 20 minutes will be followed by 20 minutes of discussion with the committee. 

 

Contacts: 

Sébastien Ducruix, Director of EM2C Laboratory: sebastien.ducruix@centralesupelec.fr 

Franck Richecoeur,Director of Thermosciences Faculty: franck.richecoeur@centralesupelec.fr 

 

For all administrative information, please contact the Department of Human Resources: 

Lorraine Maret: lorraine.maret@centralesupelec.fr 

Marion Taupin: marion.taupin@centralesupelec.fr 

 

Documents à fournir  (tous les documents doivent être téléversés dans Galaxie au plus tard à la 

date de cloture des inscriptions, merci de consulter le guide d’utilisation du module FIDIS): 

- une copie d'une pièce d'identité avec photographie ; 
- une pièce attestant de la possession de l'un des titre s mentionnés au 1° de l'article 46 du décret du 6 
juin 1984 susvisé ; 
- un curriculum vitae donnant une présentation analytique de leurs travaux, ouvrages, articles, 
réalisations et activités en précisant ceux qui sont joints ; 
- un exemplaire d'au moins un des travaux, ouvrages, articles et réalisations parmi ceux mentionnés 
dans le curriculum vitae ; 
- une copie du rapport de soutenance du diplôme détenu, le cas échéant. 
Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français 


