
1 

 

 

 

Poste d’enseignant-chercheur contractuel N°8 

 

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 
 

Section : 60ème 

  

Profil :  Dynamique des fluides – simulations numériques et modélisations des 

écoulements 
 

Description :  
 

Profil enseignement :  

 

Discipline : Mécanique des fluides, Mathématique pour l’Ingénieur 

 

Description :  

L'industrie a des difficultés récurrentes pour recruter des profils d'ingénieurs pour le 

développement de codes de simulation en ingénierie (mécanique, aérospatiale ou aéronautique). 

Ceci nécessite des compétences très interdisciplinaires (maîtrise des modèles physiques sous-

jacents, bonne connaissance des méthodes numériques). Les étudiants Arts et Métiers, qui sont 

bien formés sur les aspects disciplinaires, ont besoin de s'approprier davantage de compétences 

en calcul scientifique requises à l'heure actuelle par le marché du travail, compte-tenu de l’essor 

du numérique et de la simulation à tous les niveaux de la production industrielle. On souligne 

surtout l’importance de l’interdisciplinarité (aspects physiques / analyse numérique / 

informatique). Le (la) candidat(e) s'intégrera dans les différentes filières du campus Arts et 

Métiers de Paris et développera ses activités d'enseignement dans cette perspective. 

Il (elle) participera notamment aux enseignements des méthodes numériques, de la mécanique 

des fluides et de l’énergétique dispensés au campus Arts & Métiers de Paris. Le (la) candidat(e) 

pourra assurer des enseignements en mécanique des fluides théorique et numérique, en 

méthodes numériques et optimisation, en acoustique, en mathématiques en particulier dans le 

cursus ingénieur FITE, dans le master recherche ou le master 1 international (enseigné 

entièrement en anglais) ou au sein de la Formation d’Ingénieur en Partenariat (FIP) par 

apprentissage. Il aura également à développer la pédagogie par projets autour de ces mêmes 

thématiques. Il devra notamment développer l'usage du numérique dans l'enseignement pour 

favoriser l'interactivité, le travail personnel et le plaisir d'apprendre. 

 

Mots-clés enseignement :  Mécanique des fluides, Turbulence, Machine learning, 

Optimisation 

 

Lieu d’exercice :  Campus Arts et Métiers de Paris, 151 Boulevard de l’Hôpital 75013 

Paris 
 
 

Profil recherche :  

 

Description : 

 

Le Laboratoire DynFluid possède des compétences reconnues dans la simulation numérique des 

écoulements transitionnels et turbulents à la fois en régime compressible et incompressible 

appliquées à une large classe d’écoulements allant d’écoulements académiques (canal, cavité, 

couche limite, couche de mélange sillage…) à des écoulements industriels (tuyère, 

turbomachine, aile d’avion, corps 3-D, ...). Les fluides considérés peuvent aussi avoir des 
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propriétés complexes soit dans leurs propriétés rhéologiques, themodynamiques ou être multi-

espèces. Le résultat de ces simulations est alors utilisé pour une analyse fine des mécanismes 

physiques afin d'améliorer la compréhension de la dynamique des écoulements (réduction des 

la dimension, décomposition modale...) en vue de leur modélisation et de leur contrôle. Le (la) 

candidat(e) développera ses recherches au sein de DynFluid dans au moins un des quatre thèmes 

portés par le laboratoire.  

 
MET : Multi-Espèces Thermodynamique complexes, 

CAT : Compressibles, Turbulence & Acoustique, 

MLQ : Machine Learning & Quantification d’incertitude, 

ITC : Instabilités, Transition & Contrôle. 

L’établissement attend du (de la) candidat(e) qu’il (elle) s’insère rapidement dans le laboratoire 

et participe à en accroître le rayonnement, tant sur le plan académique et international, qu’en 

matière de contacts industriels dans les domaines sectoriels associés aux différents thèmes du 

laboratoire. Une forte motivation pour les collaborations internationales est aussi demandée. 

 

Mots-clés recherche :  Mécanique des fluides, Turbulence, Machine learning, 

Optimisation 

 

Nom du laboratoire : Laboratoire de Dynamique des Fluides  

 

N° unité du laboratoire : EA92  

 

Description du laboratoire et son activité :  

 

Le Laboratoire DynFluid est un laboratoire en cotutelle Arts et Métiers Paris / Conservatoire 

National des Arts et Métiers. Il mène des travaux de recherche en Mécanique des fluides, 

Aérodynamique et Acoustique, avec des applications dans les secteurs aéronautique, 

automobile et celui des procédés industriels. Il développe des méthodes numériques 

originales pour simuler des écoulements (le plus souvent en régime compressible) et des 

phénomènes aéroacoustiques, ou analyser leurs instabilités et il met en œuvre ces méthodes 

dans le cadre de programmes de recherche nationaux ou internationaux. Le laboratoire collabore 

également avec de nombreux partenaires industriels et académiques. 
 
 

Informations complémentaires :  
 

CDD de 3 ans à compter du : 01/09/2021 

Rémunération alignée sur la grille des enseignants-chercheurs contractuels de catégorie 2 de 

l’ENSAM avec possibilité de reconstitution de carrière. 
 
 

Enseignement  

Equipe pédagogique :  

 

Directeur du Campus Arts et Métiers de Paris : 

Monsieur Philippe ROUCH 

Tél : 01.44.24.62.30 /E-mail : philippe.rouch@ensam.eu 

 

Recherche  

Directeur du laboratoire DynFluid : 

Monsieur Jean-Christophe ROBINET 

Tel. : 01 44 24 62 77/ E-mail : jean-christophe.robinet@ensam.eu 

 

 

Modalités de candidature :  
 

Période d’enregistrement des candidatures et de dépôt des documents :  
 

Dossier de candidature à envoyer sous forme électronique du 1er mai au 30 mai  
 
 

http://dynfluid.ensam.eu/partenaires-100853.kjsp?RH=1415801869414
mailto:philippe.rouch@ensam.eu
mailto:jean-christophe.robinet@ensam.eu
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Constitution du dossier de candidature (pièces à fournir) :  

 

Diplôme requis : Doctorat en mécanique des Fluides ou en mathématiques 

appliquées 

 

- Déclaration de candidature avec la signature du candidat  

- Lettre de motivation datée et signée 

- Curriculum vitae détaillé avec liste des publications exhaustives (3 publications), 

présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités 

- Diplômes  

- Rapport de soutenance du diplôme produit 

- Pièce d’identité avec photographie 

- 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 

 
 

Adresse de dépôt des documents :  

Contacts : 

 

Directeur du laboratoire DynFluid : 

Monsieur Jean-Christophe ROBINET 

Tel. : 01 44 24 62 77/ 06 14 54 49 76 

E-mail : jean-christophe.robinet@ensam.eu 

 

Chargée de mission ressources humaines : 

Madame Rebecca FEVRY 

Tel: + 33 01 44 24 62 38 

E-mail: rebecca.fevry@ensam.eu 

 

 

mailto:jean-christophe.robinet@ensam.eu
mailto:rebecca.fevry@ensam.eu

