
    

 OFFRE de THESE  
EN MECANIQUE (Sec 60) 

 
ASSISTANT d’ENSEIGNEMENT et de RECHERCHE (AER) 

 
Référence : 19-2 DFS/AER MECA 

 

Etablissement : ECOLE NAVALE 

Localisation : BRETAGNE, Finistère, commune de Lanvéoc  

Laboratoire d’accueil : Institut de recherche de l’Ecole navale (IRENav EA 3634 – laboratoire en co-tutelle 

Ecole navale et Arts et Métiers ParisTech) 

Durée du contrat : 3 ans, prolongeable 1 an 

Etat du poste : Vacant à compter du 1er Décembre 2019 

Mots clés : Hydrodynamique, propulsion, EMR, CFD, mesures 

 

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 
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 et est reconnu Équipe d’Accueil [EA 3634] dans le cadre de la 
contractualisation des laboratoires Arts et Métiers ParisTech. Ses équipes de recherche s’inscrivent dans deux domaines 
de spécialité, liés au milieu marin : la modélisation et le traitement de l’information maritime (MoTIM), la mécanique et 
l'énergie  en environnement naval (M2EN). 

Site : http://www.ecole-navale.fr 
 
DESCRIPTION DU POSTE 

Sujet de Thèse  

Titre «  Analyse et contrôle des vibrations d’origine hydrodynamique »  

La thèse s’inscrit dans le cadre général des phénomènes Interaction Fluide Structure en lien avec la discrétion acoustique 
propre aux systèmes navals. La thèse s’intègre dans le  projet "Smart lifting surfaces" consacré au contrôle de surfaces 
portantes sous écoulement fluide menée en collaboration avec le Laboratoire de Mécanique des Structures et des 
Systèmes Couplés  du CNAM de Paris et des laboratoires du CARNOT ARTS.  La recherche s'effectuera en majeure 
partie à l'Institut de Recherche de l'École navale (IRENav) au sein du groupe de recherche (M2EN) en collaboration avec 
le LMSSC. Le sujet de la thèse est relatif à l’étude expérimentale du comportement hydroélastique et du contrôle 
vibratoire de structures sous chargement hydrodynamique instationnaire et s’appuie sur la complémentarité es deux 
laboratoires pour mener cette activité de recherche (1,2,3). L’objectif de la thèse est  de conduire des approches 
expérimentales systématiques pour étudier l’écoulement et les vibrations induites pour mener une analyse fine de la 
physique par décomposition modale des champs associée aux phénomènes de couplage fluide structure. L’objectif est  de 
proposer et de valider des solutions innovantes de contrôle des vibrations par shunt piézoélectrique développées  par le 
LMSSC.  

[  
[1] A. Lelong, P. Guiffant, J.-A. Astolfi, An Experimental Analysis of the Structural Response of Flexible 
Lightweight Hydrofoils in Cavitating Flow, Journal of Fluids Engineering, 2018, volume 2  
 



   

 [2] B. Lossouarn, M. Aucejo, J.-F. Deü, B. Multon, Sensors and Actuators A: Physical Design of inductors 
with high inductance values for resonance piezoelectric damping, Sensors and Actuators A. Physics, 2017, 
volume 269, pp. 68-76  
 [3] O. Thomas, J. Ducarne, J.-F. Deü, Performance of piezoelectric shunts for vibration, Smart Materials  
and Structure, 2012, volume 21  

 

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, mathématique. 

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

Spécificités du poste :  

Environnement d’école de formation initiale d’officiers. 

Charge d’enseignant-chercheur (maximum de 96h d’enseignement par année) 

PROFIL SOUHAITÉ  

Diplôme :   - Master en mécanique (ou équivalent) 
Compétences : - Intérêt pour la recherche scientifique et pour l’enseignement 

- Intérêt pour la mécanique des fluides et la dynamique des structures et l’application au domaine 
maritime et naval. 

   - Bonnes capacités relationnelles, dynamisme. Bonne capacité rédactionnelle, bon niveau en anglais 
 

CONTACTS 

Direction et Encadrement de thèse :   
PU Jacques-André Astolfi (jacques-andre.astolfi@ecole-navale.fr), co-directeur de thèse 
PU Jean-François Deü (jean-francois.deu@cnam.fr), co-directeur de thèse 
MCF Celine Gabillet  (céline.gabillet@ecole-navale.fr), co-encadrante 
MCF Boris Lossouarn  (boris.lossouarn@cnam.fr) , co-encadrant 
Enseignement :   
Directeur adjoint de l’enseignement, responsable de la formation scientifique : Dr Rémy Thibaud (remy.thibaud@ecole-
navale.fr)  
Responsable du département mécanique : MCF François Deniset (francois.deniset@ecole-navale.fr)  
 
Service des ressources humaines :  
DRH de l’Ecole navale :  Mme Delphine Van Lancker (delphine.van_lancker@ecole-navale.fr) 
 
Service enseignants et chercheurs 
Mme Josiane Keraudren,  
Tel : 02 98 23 41 05 
e-mail : josiane.keraudren@ecole-navale.fr 
 
 
Dossier de candidature : CV détaillé, lettre de motivation, lettres de recommandation 
adressée à Mme Keraudren uniquement par voie électronique. 
 
Date limite de réception des candidatures : 19 mai 2019 


