
 

PROFIL DE POSTE ENSEIGNANT(E)-CHERCHEUR(SE) 

POSTE MCF 

Département Mécanique des fluides, acoustique, énergétique 
Laboratoire  LMFA 
 

Profil : Activités théoriques et numériques sur les phénomènes de 
couplage aéroélastique 
 
Mots-clés : Mécanique des fluides, Simulation numérique Haute-
Fidélité, Aéroélasticité, Turbomachines 
 

Informations ________________________________________________  

Référence : 60 MCF 4099 0135 

Corps : MCF 

Section CNU : 60 

Date de recrutement : 01.09.2023 

Lieu d’exercice : campus d’Écully 

Introduction ________________________________________________  

L’École Centrale de Lyon (ECL) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel 
(EPCSCP). Depuis le 1er janvier 2021, l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Saint-Etienne (ENISE) est intégrée à 

l‘Ecole Centrale de Lyon en tant qu’école interne.  

Membre du Groupe des Ecoles Centrales et du réseau des Écoles Nationales d’Ingénieurs, l’ECL forme des 

ingénieurs généralistes de haut niveau, des ingénieurs de spécialité, des étudiants en master et des docteurs. 
L’établissement accueille 2500 élèves-ingénieurs (étudiants et apprentis), 300 étudiants en master et plus de 

250 doctorants. Il est caractérisé par une recherche reconnue adossée à 6 laboratoires de recherche, tous 

Unités Mixtes de Recherche CNRS. L’activité de recherche de l’ECL est orientée vers et pour le monde 
économique au travers de nombreux contrats industriels.  

L’École dispose de 195 postes d’enseignants-chercheurs et enseignants et de 261 emplois de personnels 

BIATSS auxquels il faut ajouter plus de 90 emplois CNRS. Son budget consolidé incluant tous les salaires des 

personnels et les actions de recherche contractuelles avoisine 61 M€. 

L’établissement est membre fondateur de la Communauté d’Universités et d’Établissements « Université de 
Lyon ».  



 

Impliquée dans plus de 15 pôles de compétitivité et des réseaux nationaux et internationaux, l’École a conclu de 

nombreux accords avec des établissements étrangers tant au niveau de la recherche que de la formation.  

Profil Enseignement __________________________________________  

La personne recrutée sera intégrée dans l’équipe d’enseignement « Aérodynamique et Energie » au sein du 
département « Mécanique des Fluides, Acoustique, Énergétique » (MFAE) et participera activement à la 

définition et au fonctionnement des formations. Elle effectuera principalement ses enseignements dans le 

cursus ingénieur généraliste : au sein de l’Unité d’Enseignement de tronc commun « Fluides et Energie », ainsi 
que dans des actions de formation plus spécialisés du parcours électif et dans les Masters relevant des 

thématiques du département. La personne recrutée interviendra aussi dans les modules de mécanique des 
fluides, de thermique et d’énergétique de la formation ingénieur spécialité énergie par alternance. Elle 

développera et renforcera les activités d’enseignement sur la simulation numérique des écoulements, en 

proposant des approches pédagogiques innovantes autour des outils de simulation (apprentissage par la 
pratique, modules d’autoformation, etc.). Des interventions dans le cadre de la formation continue pourront 

être proposées. 

Une implication est également demandée dans les enseignements transversaux de la formation ingénieur 

généraliste, en particulier les activités de projets, dans les autres formations dispensées (masters, cursus en 
alternance, formation continue) ainsi qu’un engagement au sein de différentes structures pédagogiques de 

l’école pour assurer son fonctionnement général. 

Il est attendu de l’enseignant(e)-chercheur(se) qu’il(elle) soit en capacité d’effectuer ses enseignements 

indifféremment en langue française ou anglaise.  

Profil Recherche _____________________________________________  

Le (la) Maître de Conférences recruté(e) conduira ses activités de recherche au sein de l’équipe « 
Turbomachines » du « Laboratoire de Mécanique des Fluides et d’Acoustique » (LMFA, UMR 5509). La 

compréhension des écoulements en machines tournantes s’appuie sur les activités du LMFA qui couvrent un 

spectre très large de la mécanique des fluides, où l’analyse et la modélisation de ces écoulements 
intrinsèquement complexes utilisent ses grands moyens d’essais et la simulation numérique intensive. De par 

son expertise dans l'analyse et la compréhension des écoulements instationnaires dans les turbomachines, le 
laboratoire est très impliqué dans les secteurs de l’énergétique et des transports. Un verrou technologique à 

lever dans ces domaines est aujourd’hui la modélisation des interactions fluides/structures. Des avancées 

significatives sont nécessaires dans la modélisation multi-fidélité de problèmes à caractère multi-échelle et 
multi-physique, qui sont observés expérimentalement au laboratoire. L'équipe souhaite renforcer à travers ce 

recrutement ses recherches théoriques et numériques dans la thématique « Aéroélasticité et couplages 
acoustiques ».  

Il est attendu des candidat(e)s des compétences en simulation numérique haute-fidélité ainsi qu’une expérience 
en couplage de différentes physiques. Des connaissances en turbomachines seraient appréciées. 

L’établissement attend du (de la) candidat (e) qu’il (elle) s’insère rapidement dans l’équipe de recherche et 

participe à en accroitre le rayonnement, tant sur le plan académique et international, qu’en matière de contacts 

industriels.  



 

Dans l’hypothèse où l’enseignant(e)-chercheur(se) serait amené(e) à exercer tout ou partie de son activité de 
recherche en ZRR, sa nomination sera conditionnée à l’autorisation du Fonctionnaire Sécurité Défense. 

Profil Institution _____________________________________________  

L’établissement attend du (de la) candidat (e) qu’il (elle) participe à la vie de l’établissement à travers ses 
différentes instances ou groupes de projets. 

 

Pour postuler _______________________________________________  

GALAXIE :  
 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 
 

Contacts : 

 

Enseignement :  

• Stéphane Aubert, directeur du département de Mécanique des Fluides, Acoustique, Energétique, e-

mail : stephane.aubert@ec-lyon.fr 

• Pierre Duquesne, responsable de l’Unité d’Enseignement Fluides et Énergie de tronc commun, e-mail : 

pierre.duquesne@ec-lyon.fr 

 

Recherche :  

• Christophe Bailly, directeur du Laboratoire de Mécanique des Fluides et d’Acoustique, e-mail : 

christophe.bailly@ec-lyon.fr 

• Xavier Ottavy, responsable de l’équipe de recherche Turbomachines, e-mail : xavier.ottavy@ec-lyon.fr 
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