
Poste d’enseignant-chercheur contractuel
à pourvoir au 01/09/2020

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 :  Mécanique des Fluides
 
Le  candidat  recruté  interviendra  dans  les  différents  niveaux  de  la  formation  d’ingénieur
dispensés au  Campus Arts et Métiers de Lille. (1ère et 2ème année du cursus ingénieur,
expertises de troisième année (« Ingénierie du transport terrestre » et « Efficacité Energétique
pour  l'Usine  du  Futur  et  les  Grandes  Infrastructures ».)  Le  candidat  devra  assurer
principalement  des  enseignements  (ED et/ou  TP)  dans  les  domaines  de  la  Mécanique  des
Fluides et de l’Energétique. Une activité d’encadrement des projets étudiants et de suivi des
stages de fin d’étude est également attendue. La capacité du candidat à mettre en œuvre des
méthodes pédagogiques innovantes sera appréciée. Le candidat devra montrer son goût pour
la pédagogie et sa capacité à s’intégrer dans des équipes pédagogiques pluridisciplinaires.

Mots-clés enseignement : Mécanique des Fluides

Profil recherche :  Laboratoire de Mécanique des Fluides de Lille (LMFL) (lmfl.cnrs.fr)
 
Le Laboratoire de Mécanique des Fluides de Lille est une UMR regroupant des enseignants-
chercheurs et chercheurs de l’ONERA Lille, du CNRS et de trois établissements d’enseignement
supérieur Lillois (Centrale Lille, Université de Lille, ENSAM) et dont l’activité de recherche se
décline  principalement  autour  des  trois  thèmes  suivants  « Turbulence »,  « Ecoulements
Tournants » et « Dynamique du Vol».
Le  profil  de  recherche  est  lié  à  la  caractérisation,  la  modélisation  et/ou  le  contrôle  des
écoulements turbulents à grands nombres de Reynolds rencontré en aérodynamique externe
ou interne. 
Le candidat devra démontrer une expérience significative sur ce type d’écoulement que ce soit
par des approches théoriques, expérimentales ou numériques. Le candidat devra également
montrer sa capacité à développer ses thématiques de recherche dans un environnement de
collaborations académiques internationales et industrielles.

Mots-clés recherche : Turbulence, Ecoulements tournantes, Contrôle d’écoulement

Diplôme requis : Thèse de doctorat en Mécanique des Fluides ou équivalent.

Contacts : Jean-Philippe Laval  (jean-philippe.laval@univ-lille.fr)
Antoine Dazin (antoine.dazin@ensam.eu)
Sylvie Fuzier (sylvie.fuzier@ensam.eu)
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