
 
 

 
Ingénieur de Recherche ou Post-doctorant en 

Energétique ou Mécanique des fluides 
 
Descriptif du poste :  

L’ingénieur de recherche ou le post-doctorant recruté intègrera une équipe de recherche du laboratoire 
PRISME située dans les locaux de l’INSA Centre Val de Loire. Les domaines de recherche de l’équipe 
d’accueil sont celles du thème P2CF « Perméation, Pyrolyse, Combustion et Feux » de l’axe CE. Le 
candidat travaillera sous la responsabilité hiérarchique d’un professeur des universités et collaborera 
étroitement avec les doctorants, post-doctorants et enseignants-chercheurs de cette équipe. 
 
Activités principales : 

Les principales activités de ce poste sont : 

 Préparation et réalisation d’essais sur des bancs expérimentaux existants (VESTA, ERICA, 
Perméabilité...), acquisition des signaux, traitement des données, rédaction des rapports d’essais, 
maintenance et évolution des bancs d’essais ; 

 Développement de nouveaux dispositifs expérimentaux répondant aux cahiers des charges définis 
par des partenaires industriels ; 

 Utilisation de codes de calcul commerciaux de CFD utilisés par l’équipe (OpenFOAM, FDS…) ; 

 Programmation de nouvelles routines de calcul sous les langages Matlab, Fortran ; 

 Valorisation des résultats à travers des communications dans des conférences internationales et 
des publications scientifiques. 

 
Profil recherché :  

Le candidat  doit posséder un diplôme d’ingénieur (et/ou un doctorat) en énergétique ou mécanique. Il doit 
avoir des compétences en expérimentation et en calcul numérique avec de très bonnes connaissances 
dans le domaine des matériaux et/ou de la cinétique chimique (combustion, incendie) et/ou des transferts 
de chaleur et de masse ainsi que la mécanique des fluides. 
 
Le candidat doit montrer des qualités de rigueur, d’ouverture d’esprit, de méthodologie, de flexibilité ainsi 
qu’une grande capacité de travail et d’un esprit de synthèse et d’analyse. Il doit être capable de travailler 
de façon autonome en tenant compte des suggestions de l’équipe dans laquelle il sera intégré et en 
répondant aux exigences des partenaires industriels. 
 
Localisation :  

INSA Centre Val de Loire – Campus de Bourges (Site de Lahitolle) 
Des déplacements ponctuels en France et à l’étranger sont à prévoir. 
 
Partenaires industriels :  

Groupe Airbus ; Sous-traitants aéronautiques nationaux de rang 1 ; start-ups régionales… 
 
Rémunération : 

Salaire brut mensuel entre 2050 et 2300 € selon expérience. 
 
Prise de fonction et durée : 

Poste à pourvoir dès que possible pour une durée d’un an. 
Renouvelable plusieurs fois. 
 
Contact :   

Pour postuler à cette offre, merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à Prof. Khaled 
CHETEHOUNA : khaled.chetehouna@insa-cvl.fr (Tél. Bureau : 02.48.48.40.65 – Tél. Mobile : 
06.81.34.74.57) 
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