AERODYNAMIQUE

Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers
Poste n°  MCF 0282

Corps :
Section(s) CNU :  
Localisation : 
Etat du poste : 
MCF 
60
Cnam-Ile-de-France
Vacant
Article de référence : 26-1 

Profil enseignement : 


Le candidat enseignera dans les domaines de l’aérodynamique  théorique, expérimentale et numérique, de l’aérodynamique instationnaire appliquée aux écoulements turbulents et à l’environnement, ainsi que de l’aéroacoustique.
Filières de formation  concernées : HTT de l’Ecole Siti (Département Isme / équipe pédagogique systèmes mécaniques) et Eicnam, et les formations en aérodynamique dépendant du département Isme / équipe pédagogique systèmes mécaniques.
Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.) et le contact pour envoi de la candidature avec la date limite. 
The new faculty member is expected to teach courses offered by the School of industrial sciences and information technologies (ESiti) of the Cnam in the areas of aerodynamics and fluid mechanics (continuing education program, undergraduate courses, ...).

Pr F. GRASSO : francesco.grasso@cnam.fr

Ecole : Siti
Département : Isme
Mots-clés enseignement :
Aérodynamique

Profil recherche : 


Le candidat participera aux activités de recherche en aérodynamique du professeur titulaire de chaire, Francesco Grasso,   et en liaison avec les aspects recherches de l'Iat (Institut AéroTechnique de Saint-Cyr-l’Ecole)  sous l'égide de son directeur, portant en particulier sur la modélisation, l’analyse théorique et la simulation d’écoulements compressibles complexes  avec applications dans les domaines de l’aéronautique et de l’espace. 
Laboratoire : DynFluid
Numéro d’unité :  EA92
Mots-clés recherche :
Mécanique des fluides
Research fields :
Fluid mechanics, aerospace engineering, mechanical engineering, computational fluid dynamics

Informations complémentaires :

Enseignements : 
Département d’enseignement :
ISME
Lieux d’exercice :
Ile-de-France
Nom du directeur de département :
Jean-Luc Thomas
Téléphone du directeur de département : 
 01 40 27 24 14
Email du directeur de département :
Jean-Luc.Thomas@cnam.fr
URL du département :
www.cnam.fr
Equipe pédagogique :
Systèmes mécaniques

Recherche : 
Lieux d’exercice :
Chaire d’aérodynamique industrielle
(15 rue Marat - 78210 Saint-Cyr l'Ecole)
Nom du directeur du laboratoire :
Pr. Alain Lerat, directeur du laboratoire DynFluid
Pr. Francesco Grasso, responsable de l’équipe Cnam du laboratoire DynFluid

Téléphone du directeur du laboratoire:
01 30 45 86 02 / 03 (téléphone du responsable de l’équipe Cnam du laboratoire DynFluid)
Email du directeur du laboratoire :
Francesco.Grasso@cnam.fr" Francesco.Grasso@cnam.fr (Email du responsable de l’équipe Cnam du laboratoire DynFluid)
URL du laboratoire :
http://www.dynfluid.eu/" http://www.dynfluid.eu/

Descriptif du laboratoire :
Le laboratoire de Dynamique des Fluides (DynFluid) se compose de trois équipes :  1) équipe aérodynamique ; 2) équipe turbomachines ; 3) équipe aéroacoustique et instabilités
Fiche AERES du laboratoire :
Dynfluid est un laboratoire qui possède un très bon potentiel 
scientifique s'appuyant sur des hommes et des femmes de grandes qualités (le grand nombre d'articles publiés est un 
indice du sérieux et du travail fourni par chacun); il possède aussi un excellent réseau, très fourni, de relations industrielles.
Le laboratoire est dynamique et réactif, il a une bonne nsertion 
nationale & internationale, est en relation avec les grands organismes & secteurs industriels, avec applications en 
aéronautique, astronautique, automobile, environnement (économie et conversion énergétique, fonctionnement à partir d'énergies renouvelables, nuisance sonore), chimie, santé.
Note de l'Aeres : note de l'unité, A (A+ pour la qualité scientifique et production).

http://www.aeres-evaluation.fr/content/download/12078/175243/file/EVAL-0753237L-S2100016053-UR-RAPPORT-1.pdf" http://www.aeres-evaluation.fr/content/download/12078/175243/file/EVAL-0753237L-S2100016053-UR-RAPPORT-1.pdf

Descriptif du projet :
Le maître de conférences recruté intégrera le laboratoire Dynfluid (EA 92, laboratoire en cotutelle Cnam-Ensam) afin de renforcer les activités de recherche de l’équipe Cnam du laboratoire en matière de modélisation, analyse et simulation des écoulements compressibles complexes avec applications dans les domaines de l’aéronautique et de l’espace. 











