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Offre de poste à l’ISAE-SUPAERO, Toulouse (France) 
 
Titre Professeur ou professeur associé en aérodynamique appliquée 

Department Aérodynamique, Energétique et Propulsion (DAEP) 

Group Aérodynamique externe (AEX) 

Location ISAE-Supaero, 10 avenue Edouard Belin, 31400 Toulouse, France 

 
 
 
ISAE-SUPAERO 
Leader mondial de l’enseignement supérieur pour l’ingénierie  aérospatiale, l’ISAE-SUPAERO 
offre une gamme complète et unique de formations de très haut niveau : les formations 
ingénieur ISAE-SUPAERO et par apprentissage CNAM-ISAE, 1 master en ingénierie 
aéronautique et spatiale enseigné en anglais, 5 masters orientés recherche, 15 Mastères 
Spécialisés, 6 écoles doctorales.  
 
L’ISAE-SUPAERO développe une politique de recherche très largement tournée vers les 
besoins futurs des industries aérospatiales ou de haute technologie. Cette proximité avec le 
monde industriel se caractérise également par le développement d’une politique de chaires 
d’enseignement et de recherche dans des domaines stratégiques et par la participation de très 
nombreux intervenants industriels aux enseignements, où ils présentent aux étudiants les 
dernières innovations technologiques ainsi que les meilleures pratiques industrielles. 
 
L’ISAE SUPAERO est membre fondateur de l’Université Fédérale de Toulouse, au sein de 
laquelle il anime l’axe aérospatial avec des initiatives comme le GIS microdrones ou le Centre 
spatial universitaire toulousain (CSUT). Il est également membre fondateur du Groupe ISAE 
(ISAE-SUPAERO, ISAE-ENSMA, ESTACA, Ecole de l’Air). 
  
Sur le plan international, l’ISAE-SUPAERO coopère avec de grandes universités européennes 
(TU Munich, TU Delft, ETSIA Madrid, Politecnico Torino et Milano, KTH Stockholm,  Imperial 
College, Cranfield,…), nord-américaines (Caltech, Stanford, Georgia Tech, UC Berkeley, EP 
Montreal...), latino-américaines et asiatiques. 
 
L’ISAE-SUPAERO rassemble une centaine d’enseignants et chercheurs, 1800 professeurs 
vacataires issus du monde professionnel, et près de 1700 étudiants en formation initiale. Plus 
de 30 % de ses 650 diplômés annuels sont étrangers. Son réseau d’alumnis s’appuie sur plus 
de 17000 anciens diplômés.  
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Présentation 
 
Un appel à candidature pour un poste de professeur ou professeur associé est organisé par 
l’ISAE-SUPAERO au Département d’Aérodynamique, Energétique et Propulsion (DAEP) dont la 
stratégie de recherche met en synergie recherche amont et application aéronautique. Plus 
précisément, ce poste est destiné à renforcer le groupe de recherche en aérodynamique 
externe. 
 
Ce poste s’adresse à des candidats avec de solides références de recherche en 
aérodynamique appliquée aux avions et aux drones, avec de plus une implication éventuelle en 
interaction fluide-structure ou en aéroacoustique. Nous recherchons des candidats à fort 
potentiel, prêts à s’investir dans la recherche collaborative pour y développer des projets de 
recherche ambitieux et développer l’offre de formation dans les différents programmes 
d’enseignement qu’offre l’Institut.  
 
 
Procédure de candidature 
Les candidatures doivent contenir un bref exposé des recherches et des enseignements 
effectués, une liste de publications et le nom et l’adresse d’au moins trois personnes référentes. 
Le processus commencera au 1er Juin, les candidatures seront acceptées jusqu’au recrutement 
effectif. Toutefois, nous invitons les candidats à répondre avant le 13 juillet pour participer à la 
première étape du processus de recrutement. 
 
Les dossiers de candidature doivent être envoyés par mail à recrutement-isae@isae.fr 
 
Pour plus de questions sur le poste ou sur la procedure de recrutement, les contacts sont : 
Nicolas Gourdain (nicolas.gourdain@isae.fr)  
Jean-Marc Moschetta (jean-marc.moschetta@isae.fr 
  
Plus d’informations aussi peuvent être trouvées sur le site de l’Institut : 
https://www.isae-supaero.fr/fr/ 
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