
Profil de poste 2020
Maître de Conférence

 « Mécanique des Fluides »

Profil enseignement

La  personne  recrutée effectuera  ses  activités  d’enseignement  dans  la  formation Centralienne.
L’enseignement  se  fera  sous  différentes  formes  :  cours,  travaux  dirigés,  travaux  pratiques,
séminaires,  apprentissage par problèmes,  projets et  encadrement de stages,  et  ceci pour des
niveaux  de  formations  post-prépa.  Le  candidat  aura  des  responsabilités  d’enseignements.  Il
interviendra principalement en Mécanique des Fluides et notamment en méthodes numériques. Le
candidat  devra  faire  preuve  de  dynamisme  et  avoir  un  intérêt  prononcé  pour  les  nouvelles
pédagogies intégrant compétences scientifiques et compétences transverses, indispensables à la
formation d’ingénieurs ouverte sur l’entreprise. 

La personne recrutée devra participer aux enseignements de l’école Centrale de Lille et pourra
proposer des améliorations dans le but d’aider les étudiants à mieux apprendre et à développer
leur autonomie. Elle fera également une partie de ses enseignements dans le cadre du Master
International de Turbulence et devra être à l’aise pour enseigner en anglais. Des compléments
d’informations sur l’établissement et les contenus des programmes sont disponibles à partir du lien
suivant : https://centralelille.fr.

Profil Recherche

Le profil de recherche est lié à la thématique « turbulence » du  Laboratoire de Mécanique des
Fluides de Lille – Kampé de Fériet (LMFL). Une composante importante du projet de recherche du
laboratoire est centré sur l'analyse physique et sur la modélisation des écoulements turbulents et
repose  sur  une  exploitation  avancée  de  données  expérimentales  et  numériques.  Toutes  les
compétences numériques, expérimentales ou théoriques en lien avec les écoulements turbulents
seront appréciées, en particulier celles en stabilité des écoulements. Les applications privilégiées
sont  les  écoulements  turbulents  de  paroi,  les  écoulements  cisaillés  libres  et  les  écoulements
turbulents  internes/confinés.  Une  ouverture  vers  des  écoulements  atmosphériques  et/ou
géophysiques est possible. La capacité du candidat à développer des collaborations nationales et
internationales et à proposer des projets en lien avec sa recherche sera prise en compte.

Contact Enseignement : 

Jean-Marc Foucaut 
Responsable Mécanique des Fluides 
Directeur du master International de Turbulence
jean-marc.foucaut@centralelille.fr

Contacts Recherche :

Jean-Philippe Laval Christos Vassilicos
Directeur du LMFL DR CNRS
jean-philippe.laval@univ-lille.fr john-christos.vassilicos@centralelille.fr
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