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Poste d’enseignant-chercheur contractuel 

 

Corps : Enseignants-chercheurs de catégorie 2  
 

Texte de référence :  
Délibération du Conseil d’Administration n° 2017-24 du 1er juin 2017 
Cadre de gestion applicable aux agents contractuels enseignants recrutés pour assurer des 
fonctions d’enseignement et de recherche 

  
 

Profil enseignement :  
 

Discipline : Energétique, Mécanique des fluides 

 

Description :  

Le/la candidat(e) interviendra au sein du département génie énergétique du campus ENSAM Arts 

et Métiers Angers. Reconnu dans le domaine de la mécanique des fluides (écoulements de fluides 

complexes), il/elle positionnera son enseignement dans le cadre de problématiques en rapport 

avec les écoulements industriels et/ou les systèmes énergétiques (pompes, systèmes ENR, etc). 

Il/elle pourra aussi intervenir en simulation numérique d’écoulements.  

Dans ces disciplines, il articulera ses enseignements en rapport avec les objectifs de la révolution 

énergétique de l’industrie du futur. 

Il fera preuve d’autonomie et sera moteur pour le développement de pratiques pédagogiques 

innovantes dans une équipe multidisciplinaire.  

Ces enseignements pourront s’effectuer dans le cadre du cycle ingénieur et du cycle bachelor, 

principalement sous forme de cours, ED et TP, ainsi qu’en projet. Les enseignements se feront 

en adéquation avec l’équipe pédagogique en place. 

 

Mots-clés enseignement : mécanique des fluides, systèmes industriels, simulation 

numérique. 
 
 

Profil recherche :  

 

Nom du laboratoire : LAMPA (Laboratoire Angevin de Mécanique, Procédés et innovAtion), 

équipe DIPPE (Durabilité, Ingénierie des Procédés et Physique des Ecoulements) 

Description de l’activité de recherche:  

Les actions (menées ou planifiées) dans le centre d’Angers s’articulent sur divers aspects 

concernant la mécanique des fluides mais un recentrage récent amène l’équipe du LAMPA 

concerné par ce poste à s’investir plus particulièrement dans les procédés de fabrication de 

pièces impliquant des écoulement complexes. Notamment, les procédés utilisant des 

polymères thermoplastiques chargés ou non sont favorisés. A titre d’exemple, un procédé 

utilisant des tissus comélés (lin/polypropylène) est en cours de développement et nécessitera à 

la fois des compétences expérimentales et numériques. De plus, plusieurs projets industriels 

sont en cours ou en phase de finalisation concernant cette thématique. Nos partenaires 

habituels s’orientent de plus en plus sur les polymères thermoplastiques chargés et le 

laboratoire souhaite se positionner sur ce sujet pour être en capacité à répondre à leurs 

problématiques. Par ailleurs, un réseau, au niveau ENSAM, sur le thème des procédés 

composites est également en réflexion. Finalement, depuis deux ans l’ENSAM a mis en place 

un fort partenariat avec le groupe ESI. Ce partenariat se caractérise aujourd’hui par un 

ensemble d’actions de recherche menées dans différents centres de l’ENSAM sur les 

thématiques de réduction dimensionnelle, digital et hybrid twins, problèmes multi-échelles, 

simulation de problèmes mécaniques sans lois de comportements, IA, apprentissage … Ce 

dernier point devra permettre une articulation avec notre équipe Présence & Innovation, 
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présente sur l’Institut de Laval, et qui traite de la Réalité virtuelle et augmentée. L’ensemble 

de ce contexte permettra de pouvoir apporter des possibilités aux procédés parfaitement 

intégrées dans la logique de l’Industrie 4.0. 

Les centres d’intérêts du poste touchent trois volets essentiels : 

• le premier volet est lié aux écoulements des fluides (polymères ou résines) 

dans les procédés de mise en forme. Cet axe est en phase avec les thématiques générales de 

l’équipe DIPPE du LAMPA.  Des développements sont attendus sur la prise en compte de la 

rugosité lors du squeeze-flow dans la consolidation de composites, les écoulements non 

newtoniens lors de l’extrusion réactive ainsi que le mélange des suspensions ; 

• le second volet est lié à l’utilisation de la réduction dimensionnelle (a priori 

ou a posteriori) au service de la compréhension de la naissance et du développent de la 

turbulence et l’impact du confinement. Le comportement de la couche limite constitue 

également un sujet d’exploration ; 

• Le troisième volet sera autour de la mise en place de modèles numériques 

de mécaniques des fluides paramétriques en vue de la mise en place de démonstrateurs. Ce 

volet est en phase et sera également en partenariat avec les activités de l’équipe de réalité 

virtuelle à Laval. Nous souhaitons tendre vers des modèles numériques utilisables en RV ou en 

IA.  

 

La ou le candidat(e) devra prioritairement disposer de bases solides en mécanique des fluides 

et d’une expérience significative dans le domaine des procédés avec écoulement de matière 

(polymères, fonderie, …). Il aura déjà réalisé des modélisations, voire des expérimentations, 

sur l’imprégnation de tissus ou de remplissage de moules. Des connaissances sur les 

matériaux composites et/ou sur la méthode PGD seraient un plus apprécié. 

Mots-clés recherche :  
 

Mécanique des fluides, rhéologie des procédés, réduction dimensionnelle, modélisation multi-

échelle, Polymères et Composites. 

 
 
 

 
 

Autres activités :  
 
 

Enseignement  

Lieu(x) d’exercice :  Campus Arts et Métiers Angers 

 

Equipe pédagogique :  

Directeur du Campus Arts et Métiers d’Angers:  

Monsieur Jean QUESSADA 

Tél. : 02.41.20.73.51 / E-mail : jean.quessada@ensam.eu 

 

Directrice-adjointe à la formation du Campus Arts et Métiers d’Angers:  

Madame Anne MOREL 

Tél. : 02.41.20.73.42 / E-mail : anne.morel@ensam.eu 

 

Recherche  

Lieu(x) d’exercice :  Campus Arts et Métiers Angers 

 

Nom du Directeur de laboratoire : 

Monsieur Franck MOREL 

Tél. : 02.41.20.73.36/ E-mail : franck.morel@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 : http://www.lampa.ensam.eu 

mailto:jean.quessada@ensam.eu
mailto:anne.morel@ensam.eu
mailto:franck.morel@ensam.eu
mailto:ivan.iordanoff@ensam.eu
http://www.lampa.ensam.eu/
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Etat du poste : à pourvoir au 01/09/2020 

 

Informations complémentaires :  
 

 

Diplôme requis : doctorat 

 

Section : 60ème 
 

Dossier de candidature dématérialisé (pdf uniquement) :  

-Lettre de motivation datée et signée 

-Curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités 

-Diplôme requis : doctorat d’université 

-Rapport de soutenance du diplôme produit 

-Copie d’une pièce d’identité 

-Les documents concernant l’évaluation de la rémunération : diplôme et tout document officiel attestant de 

l’expérience professionnelle et de leur durée (attestation employeur, contrat de travail, bulletins de paie, etc.) 

 

Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français  
 

Ce dossier est à envoyer par mail à sabine.routeau@ensam.eu et nadege.hardy@ensam.eu 

avant le 5 juin 2020 12h délai de rigueur 

 
 

Contrat à durée déterminée de 36 mois renouvelable et possibilité pérennisation à terme vers un poste de 

Maître de conférences.  

 

Rémunération sur la cat 2 du cadre de gestion applicable aux agents contractuels enseignants recrutés pour 

assurer des fonctions d’enseignement et de recherche avec reconstitution de carrière possible. 

 

Contacts : franck.morel@ensam.eu, amine.ammar@ensam.eu 
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mailto:nadege.hardy@ensam.eu
mailto:franck.morel@ensam.eu
mailto:amine.ammar@ensam.eu

