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Poste P.R. N° 0314 (4211) 

 
Corps : Professeur des Universités  
 
Article de référence : 46 - 1° 
Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de 
détachement et de recrutement par concours des professeurs des universités                                                
NOR : MENH1503252A 
 
Sections : 60 
 
Profil : Écoulements internes, turbomachines & systèmes énergétiques 
 
Job profile (Anglais) : Internal fluid flows, turbomachines & energy systems 
 
Localisation :  
Campus Arts et Métiers de Paris 
151, Boulevard de l’Hôpital  
F-75013 Paris 
 
Etat du poste : vacant 

Adresse d’envoi du dossier 
Uniquement sous forme électronique à :  https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 

Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers – ARTS ET METIERS  
Direction Générale 
Service de Gestion Carrières et Paie 
A l’attention de Madame Alice LACHEZE 
151, Boulevard de l’Hôpital - 75 013 PARIS 

Contact administratif 
Madame Magali PICOT, Service Gestion Carrières et Paie 
Tél. : 01.44.24.64.03 
Fax : 01.44.24.63.26  
E-mail : magali.picot@ensam.eu 

 

Profil enseignement   

Département d’affectation : FISE 

Discipline :  Aéro-hydrodynamique et acoustique des turbomachines, machines et systèmes énergétiques 
 
Description : 
Le candidat recruté enseignera au campus Arts et Métiers de Paris dans les formations initiales d’ingénieur et 
master recherche. Il assurera des enseignements en mécanique des fluides, conception des turbomachines, 
énergétique et aéroacoustique. Les enseignements particulièrement concernés  sont : les Unités 
d’Enseignement d’Expertise « Ingénierie des Machines Tournantes » et « Énergie Bas Carbone 
environnement et systèmes énergétiques efficients » ainsi que dans le parcours « Ingénierie des Machines à 
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Conversion de l’Énergie» du master Énergie et Environnement d’Arts et Métiers. Il devra également 
contribuer à l’encadrement des projets et des stages des étudiants. Son expérience, nourrie par ses activités 
de recherche et de valorisation, lui permettra de mettre en place et d’encadrer des projets pédagogiques, 
permettant l’amélioration continue de l’offre de formation de l’établissement, notamment en matière de 
formation continue, de master recherche et de formation doctorale. 
 
Mots-clés enseignement : Turbomachines, Mécanique des fluides, Machines et systèmes 
énergétiques, Aéroacoustique 

Profil recherche   
 
Description : 
Le LIFSE conduit des recherches combinant différents champs disciplinaires et approches en vue de concevoir, 
d’analyser et d’améliorer l’efficacité des systèmes fluides et énergétiques innovants et respectueux de 
l’environnement tout en maintenant des performances optimales et de faibles niveaux de nuisances. Ainsi, la 
compréhension de la dynamique des écoulements et des flux thermiques combinée à une analyse fine des 
mécanismes physiques en présence conduisent à une meilleure maîtrise du comportement 
aérohydrodynamique et thermique des systèmes étudiés. Ces activités de recherche sont inscrites dans le 
projet scientifique du laboratoire et l’objectif de ce recrutement est de contribuer à les pérenniser et à les 
développer. 
  
Ainsi, le professeur recruté, de profil à dominante expérimentale, devra faire preuve de compétences 
approfondies dans les domaines : 

 des écoulements incompressibles et faiblement compressibles, 
 de la conception, analyse et optimisation des turbomachines notamment d’un point de vue 

aéroacoustique,  
 de développement de techniques expérimentales et d’analyse physique des écoulements complexes 

notamment dans les turbomachines, 
 de l’efficacité énergétique des machines à conversion d’énergie, 
 de l’hémodynamique et les écoulements pulsés.  

 
Par ailleurs, le candidat devra, dans le cadre de collaborations scientifiques nationales et internationales, 
s’investir dans des programmes de recherche d’envergure relevant de ces thématiques. Le candidat devra 
également avoir un potentiel marqué à développer des relations étroites avec des partenaires industriels 
dans les domaines sectoriels des transports, de la santé et de l’énergie. Il est attendu que le candidat 
partage clairement la vision stratégique du laboratoire notamment pour relever les défis scientifiques posés 
par les futurs modes de mobilité, les futurs procédés de production et de récupération d’énergie et les 
nouveaux challenges relevant du domaine de la santé.  
 
Nom: Laboratoire d’Ingénierie des Fluides et des Systèmes Énergétiques (LIFSE) 
 
N° unité du laboratoire : Unité de recherche - 202023534Y 
 
Description de l’activité du laboratoire  :  
Le LIFSE est un laboratoire qui conduit des travaux de recherche fondamentaux et appliqués dans les 
thèmes de l’aérohydrodynamique, l’acoustique, la thermodynamique, notamment mise en œuvre pour 
le développement des turbomachines. Ces travaux s’inscrivent dans les secteurs de l’énergie, la 
mobilité durable, l’aérospatial, les procédés et la santé en utilisant des approches théoriques, 
numériques et expérimentales. 
 
Mots-clés recherche :  Turbomachines, systèmes énergétiques, aéro-hydrodynamique 
physique, cavitation et écoulements multi-phasiques, thermodynamique appliquée, 
écoulements multi-espèces et couplage multi-physique, rhéologie et thermique des procédés, 
optimisation des systèmes fluides 
 
Research fields EURAXESS (Anglais) : Turbomachines, energy systems, physical aero-
hydrodynamics, cavitation and multi-phase flows, applied thermodynamics, multi-species flows 
and multi-physical coupling, processes rheology and thermics, optimization of fluid systems 
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Autres activités  
 
Le candidat devra participer au bon fonctionnement de l’établissement et contribuera à 
l’élaboration de projets stratégiques de développement ainsi que de jouer un rôle actif de 
coordination et d’animation scientifique, en assurant par exemple la coordination du Réseau 
National de la connaissance – Énergies – Environnement – Écoulements (RNC-E3). 
 

Enseignement  
Lieu(x) d’exercice : Campus Arts et Métiers de Paris 
 
Equipe pédagogique :  Laboratoire d’Ingénierie des Fluides et des Systèmes Énergétiques 
 
Directeur du Campus Arts et Métiers de Paris :  
Monsieur Philippe ROUCH 
Tél. : 01.44.24.                        / E-mail : philippe.rouch@ensam.eu 
  
Directeur Général Adjoint à la Formation : 
Monsieur Xavier KESTELYN 
Tél. : 01.44.24.62.02 / E-mail : xavier.kestelyn@ensam.eu 

Recherche  
Lieu d’exercice : Campus Arts et Métiers de Paris 
 
Nom du Directeur de laboratoire :  
Monsieur Sofiane KHELLADI 
Tél. : 01.44.24.63.91 / E-mail : sofiane.khelladi@ensam.eu  
 
Directeur Général Adjoint à la Recherche et à l’Innovation :  
Monsieur Ivan IORDANOFF 
Tél. : 05.56.84.53.44. / E-mail : ivan.iordanoff@ensam.eu 
 
URL Laboratoire : https://lifse.artsetmetiers.fr 
 
Descriptif du laboratoire :  
Le Laboratoire d’Ingénierie des Fluides et des Systèmes Énergétiques (LIFSE), est une unité de recherche en cotutelle 
École	Nationale	Supérieure	d’Arts	et	Métiers et Conservatoire	National	des	Arts	et	Métiers. Son champ d’action s’étend de 
la recherche fondamentale à la recherche appliquée pour faire face aux nombreux défis scientifiques et technologiques 
de plus en plus complexes. Le LIFSE répond également aux sollicitations du monde socio-économique au travers de 
programmes de recherche nationaux et européens ou de projets de recherche en partenariat industriel. 

La spécificité du LIFSE réside dans une recherche combinant différents champs disciplinaires et approches en vue de 
concevoir, d’analyser et d’améliorer l’efficacité des systèmes fluides et énergétiques innovants et respectueux de 
l’environnement tout en maintenant des performances optimales et de faibles niveaux de nuisances. 

Les principaux axes de recherche du LIFSE s’articulent autour de l’hydrodynamique, l’aérodynamique, l’acoustique, la 
thermique et la thermodynamique notamment mises en œuvre pour le développement des turbomachines. 

Ces axes de recherche s’inscrivent dans les secteurs de l’énergie renouvelable, la mobilité durable, l’aéronautique et le 
spatial, les procédés et la santé. 

Les approches complémentaires : théorique, numérique et expérimentale du laboratoire permettent de développer des 
connaissances et un savoir-faire de haut niveau en matière d’ingénierie des fluides afin de faire face aux enjeux liés à la 
transition énergétique. 

Le LIFSE s’appuie sur la plateforme technologique CONFLUENCE mettant à disposition des équipements et des outils de 
simulation de haute technicité dont certains présentent des niveaux de maturité technologique avancés (TRL supérieur 
à cinq).	 


