
Ingénieur·e de Recherche

Expérimentateur·trice en Mécanique des Fluides

Missions :

L'ingénieur·e sera responsable du développement et de la mise en oeuvre de méthodes et techniques
expérimentales originales et innovantes en mécanique des fluides dans le cadre de la Plateforme
Expérimentale pour la Turbulence (PlEx) et de la plateforme de Métrologie Optique de Lille (MéOL)
pour le LMFL.

Activités :

✔ Gérer  la  grande  soufflerie  de  couche  limite  et  les  autres  équipements  de  la  Plateforme
Expérimentale pour la Turbulence (mixer, jet)

✔ Participer  à  l'évolution,  au  choix,  et  au  développement  des  techniques  et  méthodes  de
mesures.

✔ Assurer une veille sur les évolutions scientifiques et technologiques de ces méthodes.
✔ Maintenir et développer les logiciels d'analyse PIV développés en interne.
✔ Participer à la conduite des expériences, au traitement et à l'interprétation des données.
✔ Gérer les moyens expérimentaux optiques.
✔ Coordonner des actions dans le cadre de la plate-forme de métrologie (formation, expertise) et

des actions ponctuelles dans d'autres laboratoires.
✔ Veiller à l'application des règles de sécurité associées aux matériels utilisés.

Compétences :

✔ Connaissances  théoriques  et  pratiques  en  mécanique  des  fluides  et  techniques
expérimentales associées,

✔ Connaissances théoriques et pratiques en optique,
✔ Maîtrise des techniques optiques de mesure (PIV, PTV,...),
✔ Traitement et interprétation des données,
✔ Animation, coordination et de communication au sein de projets de recherche,
✔ Communication dans le cadre d'actions de formation aux techniques du domaine,
✔ Maîtrise de l'anglais technique du domaine tant à l'écrit qu'à l'oral,
✔ Des compétences en conception et fabrication seraient également appréciées.

Poste :

Le poste est à pourvoir à partir du 1er janvier 2021. Le contrat est un CDD d’un an renouvelable avec 
une perspective d’extension et/ou de transformation en poste permanent.

Contacts:  

Jean-Philippe Laval Jean-Marc Foucaut
CNRS, Directeur du LMFL Prof. Centrale Lille
+33 (0)3 20 33 71 60 +33 (0)3 20 33 71 66
jean-philippe.laval@univ-lille.fr jean-marc.foucaut@centralelille.fr 
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