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Post-Doc enseignant-chercheur 
en Mécanique 

Analyse expérimentale par TR-PIV 

Référence : FDP-14_2020-2021_DFS-DDR_POST-DOC-MECA 

 

temps plein      mi-temps  

 

Sections : 60ème 
 

Profil : Mécanique / Mécanique des Fluides  
 

Job profile (Anglais) : Fluid mechanics 
 

Localisation : Ecole navale (Commune de Lanvéoc - Bretagne 29) 

CC 600 - 29240 Brest cedex 9 
 

Etat du poste : vacant (mise à disposition par l’ENSAM auprès de l’Ecole navale) 

 

Durée du contrat : 1 an, du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 

 

Adresse d’envoi du dossier de candidature :  

Envoyer CV détaillé, lettre de motivation, lettres de recommandation (sous référence FDP-14_2020-
2021_DFS-DDR_POST-DOC-MECA) uniquement 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 

 

L’Ecole navale : 

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, sous cotutelle Ecole navale et Arts et Métiers, il est labellisé par 

l’HCERES et est reconnu dans le cadre de la contractualisation des laboratoires Arts et Métiers. 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 

Recherche : 

Titulaire d’un doctorat en mécanique, la personne recrutée sera intégrée au groupe de recherche en 

Mécanique et Energie en Environnement Naval (M2EN). Elle s’investira dans des travaux de recherche dans 

les domaines liés à l’hydrodynamique et à l’interaction fluide structure. Les domaines d’applications 

principaux concernent le secteur naval, le nautisme et la conversion d’énergie. En particulier un axe de 

développement concerne l’analyse fine du champ de vitesse instantanée issu de  techniques PIV et de 

décomposition modale des champs. Elle apportera un soutien fort à cet axe en incluant la participation aux 
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campagnes expérimentales menées en tunnel hydrodynamique et l’analyse des données collectées en 

proposant ou intégrant de nouvelles techniques de traitement. 

 

Mots clés : Hydrodynamique, PIV, couplage CFD-CSD 

 

Enseignement :  

Au sein du département de formation scientifique, le Post-Doc assure une charge d’enseignement annuelle 

de 192 heures ETD sous forme de travaux pratiques (TP), travaux dirigés (TD), de cours magistraux (CM) ou 

encadrement de projets. Ces interventions s’effectuent principalement dans le cadre de la formation 

d’ingénieur des élèves-officiers de l’Ecole Navale (L3, M1 et M2). Elles peuvent aussi concerner les masters 

(M1 et M2) soutenus par l’Ecole Navale.  

 

La personne recrutée interviendra dans les enseignements scientifiques du domaine de la mécanique des 

fluides et des structures, de l’hydraulique et de l’architecture navale. En complément, la personne recrutée 

sera amenée à proposer et encadrer des projets de recherche d’élèves pour lesquels elle apporte son 

expertise scientifique et méthodologique, un soutien matériel, et l’accompagnement pour la rédaction de 

mémoires et/ou la soutenance orale. 

 

Spécificités du poste :  

- Environnement d’école de formation initiale d’officiers. 

- Charge d’enseignant-chercheur 

PROFIL SOUHAITÉ  

Diplôme : Doctorat en Mécanique 

Compétences : - Publications scientifiques. 

 - Expérience de l’enseignement souhaitée. Pédagogies actives. 

 - Intérêt prononcé pour les applications liées au domaine maritime et naval. 

 - Bonnes capacités relationnelles, dynamisme. 

 

CONTACTS ECOLE NAVALE 

Enseignement :  

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

(yves.preaux@ecole-navale.fr) 

Responsable de la formation en mécanique : MCF François Deniset (françois.deniset@ecole-navale.fr)  

Recherche :  

Responsable de l’IRENav : Prof. Jacques André Astolfi (jacques-andre.astolfi@ecole-navale.fr) 

Responsable du groupe Mécanique-Energie : MCF (HDR) Jean-Frédéric Charpentier, (jean-

frederic.charpentier@ecole-navale.fr) 

 

Administratif :  

DRH : Mme Delphine VanLancker (delphine.van_lancker@ecole-navale.fr) 

Service enseignants/chercheurs : M. Steeve Mazeau, Tel : 02 98 23 41 05, steeve.mazeau@ecole-navale.fr 

mailto:jacques-andre.astolfi@ecole-navale.fr

