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L’ECOLE NAVALE RECRUTE 

UN ASSISTANT D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE (AER) EN MECANIQUE 
 

 

Etablissement : ECOLE NAVALE, EPSCP-GE 

Ministère de tutelle : Ministère de la défense 

Localisation : BRETAGNE, Finistère, commune de Lanvéoc  

Laboratoire d’accueil : Institut de recherche de l’Ecole navale (IRENav) en co-tutelle Ecole navale et Arts et 
Métiers 

Durée du contrat : CDD 3 ans, prolongeable 1 an 

Etat du poste : Vacant à compter du 1er septembre 2020 

Mots clés : Hydrodynamique, PIV (Particle Image Velocimetry), IFS (Interaction Fluide-Structure), 

réduction de modèles 

 

CONTEXTE 

 

L’École navale est une grande école d’ingénieur (statut d’EPSCP-GE) dont la mission principale est la formation initiale 

des officiers de la marine nationale. Les élèves officiers de carrière suivent un cursus d’ingénieur ou de master. Des 

formations supérieures (masters, mastères spécialisés, formation continue) sont également délivrées à des étudiants civils 

ou militaires dans les domaines de l’ingénierie maritime. 

 

L’Institut de Recherche de l’École navale (IRENav) est le support de la recherche et de la formation scientifique. Institut 

pluridisciplinaire, il est labellisé par l’HCERES dans le cadre de la contractualisation des laboratoires Arts et Métiers. Ses 

équipes de recherche s’inscrivent dans deux domaines liés au secteur maritime : la modélisation et le traitement de 

l’information maritime  (équipe MOTIM), la mécanique et l'énergie en environnement naval (équipe M2EN). 

 

Pour répondre à sa mission, l’École navale recherche un doctorant qui aura un statut d’Assistant d’Enseignement et de 

Recherche (AER) en mécanique. En complément de ses travaux de recherche, il interviendra principalement dans les 

domaines de formation en mécanique et en énergétique des élèves officiers ingénieurs de l’Ecole navale. 

 

 

Site web : https://www.ecole-navale.fr/Mecanique-et-Energetique-en%2C1807 

 
DESCRIPTION DU POSTE 

 

SUJET DE THESE : 

 

La thèse s’inscrit dans le cadre général des phénomènes Interaction Fluide Structure en lien avec la fatigue des structures 

et la discrétion acoustique propre aux systèmes navals. Le sujet de la thèse est relatif à l’étude expérimentale du 

comportement hydro-élastique de structures sous chargement hydrodynamique fortement instationnaire. Les méthodes 

développées au cours de la thèse sont de conduire des approches expérimentales systématiques fondées sur la mesure 

simultanée de l’écoulement par TR-PIV 2D, des efforts hydrodynamique, de la vibration et des contraintes structurales et 

du niveau acoustique rayonné.  L’objectif est de mener une analyse fine de la physique par décomposition modale des 

champs fluide et structuraux et leur inter-corrélation pour contribuer aux approches des méthodes par réduction de 

modèles associées aux phénomènes d’Interaction Fluide Structure. 

 

 

ENSEIGNEMENT : 

 

Au sein du département de formation scientifique, l’AER assure une charge d’enseignement annuelle de 96 heures ETD 

sous forme de travaux pratiques (TP), travaux dirigés (TD) ou encadrement de projets. Ces interventions s’effectuent dans 



   

le cadre de la formation d’ingénieur des élèves-officiers de l’Ecole Navale (niveau L3, M1 et M2). Elles peuvent aussi 

concerner les masters soutenus par l’Ecole Navale (niveau M1 et M2). 

 

La personne recrutée effectue son enseignement au sein du département d'enseignement mécanique de l'École navale. Elle 

intervient dans les enseignements scientifiques parmi les cours suivants : mécanique des fluides et des structures, 

hydraulique, architecture navale, mathématiques. 

 

En complément, l’AER est amené à  proposer et encadrer des projets de recherche d’élèves ingénieurs et masters. Il sera 

membre de jurys d’évaluation. 

 

 

SPECIFICITES DU POSTE 

 

Environnement d’école de formation initiale d’officiers. 

Charge d’enseignement annuelle maximale de 96h. 

 

 

PROFIL SOUHAITÉ 

 

Diplôme :  - Master en mécanique (ou équivalent). 

Compétences : - Intérêt pour la recherche scientifique et pour l’enseignement. 

 - Intérêt pour les applications des domaines maritime et naval. 

 - Bonnes capacités relationnelles, dynamisme. 

 - Bonne capacité rédactionnelle, bon niveau en anglais. 

 

 
CONTACTS 

 

Direction de la Formation 

 Directeur adjoint de l’enseignement, responsable de la formation scientifique : 

  PRAG Yves Préaux, yves.preaux@ecole-navale.fr, 02 98 23 44 72 

 Responsable de la filière mécanique : MCF François Deniset, francois.deniset@ecole-navale.fr, tel 02 98 23 37 49  

 

Direction de la Recherche 

 Directeur de thèse : PU Jacques-André Astolfi, jacques-andre.astolfi@ecole-navale.fr, 02 98 23 40 17 

 

Service des ressources humaines 

M. Steeve Mazeau, steeve.mazeau@ecole-navale.fr, 02 98 23 41 05 

Dossier de candidature : Envoyer CV détaillé, lettre de motivation et lettres de recommandation (sous référence 

FDP-07_2020-2021_DFS-DDR_AER-MECA) par voie électronique aux adresses suivantes : 

christelle.sahraoui@ecole-navale.fr et francois.deniset@ecole-navale.fr 

Date limite de réception des candidatures : 30 juin 2020 
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