AERODYNAMIQUE

Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers
Poste n° 0264

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

Profil enseignement : 


Les enseignements, cours et travaux pratiques du CNAM, s’effectuent hors temps ouvrable.
Le candidat enseignera dans les domaines de l’aérodynamique  théorique, expérimentale et numérique, de l’aérodynamique instationnaire appliquée aux écoulements turbulents, à l’aéroacoustique et à l’environnement.
Filières de formation  concernées : HTT de la chaire et EICNAM, et les formations en aérodynamique dépendant de la chaire.
Entité : 
Référence de l’entité : 
Mots-clés enseignement :
Aérodynamique

Profil recherche : 


Le candidat participera aux activités de recherche de la chaire d’aérodynamique,  et en liaison avec les aspects recherches de l'IAT (Institut AéroTechnique de Saint-Cyr-l’Ecole)  sous l'égide de la chaire, portant en particulier sur l’analyse théorique, numérique et expérimentale d’écoulements complexes  avec applications dans les domaines de l’aéronautique, de l’espace et des véhicules terrestres. Le candidat sera intégré au sein d’une équipe de recherche qui sera proposée pour sa reconnaissance ultérieure auprès de l’AERES. 
Laboratoire : 
Numéro d’unité : 
Mots-clés recherche :
Aérodynamique, turbulence, aéroacoustique

Informations complémentaires :

Enseignements : 
Département d’enseignement :
Pôle sciences et techniques industrielles
Lieux d’exercice :
Ile-de-France
Nom du titulaire de la chaire :
M. Francesco GRASSO
Téléphone Secrétariat :

Mme Christine RAVENACH-FRANCOIS, assistante
Tél 01 30 45 86 02
Email du secrétariat:
christine.ravenach@iat.cnam.fr

URL de l’institut :
http://sti.cnam.fr/laboaero/" http://sti.cnam.fr/laboaero/
http://www.cnam.fr/instituts/IAT/index.htm" http://www.cnam.fr/instituts/IAT/index.htm


Recherche : 
Lieux d’exercice :
Ile-de-France
Nom du responsable de l’équipe :
M. Francesco GRASSO
Téléphone du secrétariat :
Mme Christine RAVENACH-FRANCOIS, assistante
Tél 01 30 45 86 02
Email du secrétariat :
christine.ravenach@iat.cnam.fr
URL du laboratoire :
http://sti.cnam.fr/laboaero/" http://sti.cnam.fr/laboaero/

Descriptif du laboratoire :

Fiche AERES du laboratoire :

Descriptif du projet :



Composition du comité de sélection :

Membres appartenant à l’établissement : 
Nom et prénom
Qualité
Discipline enseignée ou de recherche
GARCIA Alexandre
Professeur des Universités
Acoustique
GRASSO Francesco
Professeur, Chaire d’Aérodynamique Industrielle
Aérodynamique, aéroacoustique, turbulence
MEUNIER Francis
Professeur, Chaire 
Physique du froid industriel
AMANDOLESE Xavier
Maître de Conférences
Mécanique des fluides, aéroacoustique, aérodynamique
LAURENT Jacques
Maître de Conférences
Mécanique des fluides, aérodynamique
CLAUSSE Marc
Maître de Conférences
mécanique
Membres extérieurs à l’établissement : 
Nom et prénom
Qualité
Discipline enseignée ou de recherche
Etablissement d’affectation 
CHPOUN Amer
Professeur des Universités
Mécanique des fluides
Université d'Evry Val d’Essonne
DESIDERI Antoine
Directeur de Recherches
Aérodynamique, analyse numérique
INRIA-Sophia Antipolis
PIRONNEAU Olivier
Professeur des Universités
Mécanique des fluides, analyse numérique
Université Pierre et Marie Curie, Paris
CHINNAYYA Ashwin
Maître de conférences
Mécanique-énergétique
Université de Rouen
SELLAM Mohamed
Maître de conférences
Mécanique des fluides
Université d'Evry Val d’Essonne
PIROZZOLI Sergio
Maître de conférences
Mécanique des fluides
Université « La sapienza » de Rome

Président du comité de sélection : Francesco GRASSO 

