
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

INP DE TOULOUSE Référence GALAXIE : 4143

Numéro dans le SI local : 0190

Référence GESUP : 0190

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 60-Mécanique, génie mécanique, génie civil

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Hydrologie, surface libre, sédiments, transferts/réactions biologiques ou chimiques

Job profile : Toulouse INP ENSEEIHT opens a professor position in the field of Mechanical
Engineering. The candidate will conduct his/her research at IMFT and his/her teaching
in the Fluid Mechanics Department more specifically in the
environmental field.

Research fields EURAXESS : Engineering     Water resources engineering
Engineering
Environmental science

Implantation du poste : 0311381H - INP DE TOULOUSE

Localisation : Toulouse

Code postal de la  localisation : 31000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

6 ALLEE EMILE MONSO
BP 34038

31029 - TOULOUSE CEDEX 4

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

DAUZATS LAURE
RESP. BUREAU ENSEIGNANTS A LA DRH
05.34.32.30.37
05.34.32.31.00
bureau-enseignants@inp-toulouse.fr

Date de saisie :
Date de dernière mise à  jour :
 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Date de publication : 19/02/2021

 Publication autorisée : NON

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Toulouse INP-ENSEEIHT (Departement Mecanique des Fluides, Energetique et
Environnement)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5502 (199511946L) - INSTITUT DE MECANIQUE DES FLUIDES DE

TOULOUSE

Application Galaxie OUI



TOULOUSE INP

Identification de l'emploi
N° de l'emploi : 0190
Nature de l'emploi : Professeur des universités
Section CNU ou discipline 2nd degré : 60

Situation de l'emploi  : x V : vacant Publication : 
� S : susceptible d'être vacant x OUI        � NON

� RS : restitution de surnombre Republication :

� OUI        x NON

�  échange de ce poste  ? � OUI x NON

x PR x  46-1
� 46-2
� 46-3
� 46-4

 MCF � 26-1
� 26-2
� 26-3
� 26-4

Compteur = 244 caractères

Engineering

Water resources engineering

Environmental science

Campagne d'Emplois enseignants-chercheurs Année 202 1

Nature du concours  (PR ou MCF)  (se reporter aux articles 46 et 26 du décret n°84-431du 6 juin 1984 modifié) : 

Toulouse INP ENSEEIHT opens a professor position in the field of Mechanical Engineering. The candidate 
will conduct his/her research at IMFT and his/her teaching in the Fluid Mechanics Department  more specifically in the 
environmental field. 

Hydrologie, surface libre, sédiments, transferts/réactions biologiques ou chimiques

Profil pour publication au Journal Officiel  (si différent de l'intitulé de la section) :

Research fields voir table années précédentes (à l’ aide de la base Euraxess) 

Date de la vacance : 01/09/2021
Motif de la vacance : Retraite

section(s) CNU/discipline 2nd degré : 

Si OUI, nature de l'emploi demandé : 

Implantation de l'emploi demandé : TOULOUSE

Composante : Toulouse INP-ENSEEIHT

Job Profile : court paragraphe en anglais (300 caractères maxi, ponctuation et esp aces inclus) 



Site : http://www.imft.fr

Enseignement

Directeur/Directrice de Recherche : Eric CLIMENT
Mail : eric.climent@imft.fr ou direction@imft.fr

Tél : 05 34 32 28 86

� filières de formation concernées : Département Mécanique des Fluides, Énergétique & Environnement (MF2E)

Recherche 

Tél : 05 34 32 20 50

La personne recrutée devra s'investir dans des responsabilités d'envergure pour l'établissement. 
Il lui sera demandé d'être un élément moteur de l'évolution des formations en lien avec son domaine d'expertise ainsi que de la transformation 
pédagogique initiée au sein de l'école. La capacité d'assurer des cours en langue anglaise est requise. 
Le ou la candidate devra montrer un intérêt pour la pédagogie active doublé d'une appétence pour les outils didactiques et/ou numériques actuels.

Le pôle énergétique et environnement de l’ENSEEIHT forme plus de 100 ingénieurs par an dans les thématiques de l’énergie, du transport, de la 
modélisation numérique et de l’environnement. Il forme aussi des étudiants internationaux en Master of Science and Technology (Fluid processes & 
Water Management) et en année de spécialisation hydraulique. 
Activités pédagogiques :
L’enseignement se fera au sein du département MF2E (Mécanique des Fluides, Energétique et Environnement) dans le domaine de l’environnement 
ainsi que dans les formations partenaires de notre département à l’échelle de l’Université de Toulouse. Une implication dans les enseignements de 
spécialité sera obligatoire que ce soit dans les aspects hydrologie/hydraulique mais aussi transition climatique, utilisation et analyse de la ressource en 
eau et étude des risques.
Le ou la professeur(e) recruté(e) devra avoir une expérience significative dans le pilotage de formations. Une participation active aux actions d’un 
département de formation devra être notablement relevée. La personne recrutée devra piloter un travail de prospective du thème environnement sur 
le long terme à partir d'un état des lieux. De fait, cela devra lui permettre de se projeter sur le devenir de nos filières (SEE, GE, Mastère, MOS 
WMWE, I3D) mais aussi d’être un point d’entrée de nos tutelles et partenaires socio-économiques sur le domaine (entreprises du domaine de l’eau et 
de l’environnement comme par exemple SUEZ, Suez Consulting, VEOLIA, ARTELIA, EGIS EAU, BRL, CACG, VINCI ENERGIES…). Il ou elle 
s'attachera  à faire un pont entre ce domaine applicatif qu’est l’environnement avec les domaines de l’énergie. 
Le ou la candidat(e) devra s’intégrer dans la vie du département. Il ou elle devra proposer un projet lui permettant d’intégrer l’équipe de direction 
MF2E (responsable année, parcours, Mastère, RI). Il ou elle participera à l’intégration de notre vision du thème « environnement » à l’échelle de 
l’école et de Toulouse INP. La responsabilité du master international Water pourra faire partie des perspectives à mettre en avant dans la candidature. 
De fait, le ou la candidat(e) devra être un acteur reconnu du domaine de l’environnement tant par ses pairs que par les acteurs du secteur privé. Il ou 
elle saura prouver l’efficacité de ses partenariats industriels pouvant aider au développement des débouchés de nos formations. Il ou elle devra être 
un relais efficace des actions de l’école et de l’institution afin de détecter des opportunités et les développer. 
A l’heure actuelle, nos besoins en enseignement sont avérés en hydraulique à surface libre, réseaux, SIG, CFD environnementale, analyse 
sédimentaire et continuité écologique mais aussi applications expérimentales en hydrologie à toutes les échelles d’intérêt. Les thématiques 
émergentes du big data pour la physique et leurs traductions en termes d’applicatifs seraient un plus sans en faire un point central du profil. Il devra 
démontrer que l’innovation pédagogique peut servir son projet et autant que faire se peut, en avoir fait usage au préalable.

Le ou la candidat(e) devra être capable de se positionner sur l’écosystème ENSEEIHT/INP et proposer une stratégie de développement du thème 
Environnement/Hydraulique depuis la première année de cursus vers l’année de spécialisation. Les liens environnement/énergie, leur 
complémentarité et non les antagonismes seront encore une fois importants à mettre en avant. Tout cela soutiendra l’effort du département pour 
l’enseignement du Développement Durable appliqué à nos domaines de spécialité.
En terme de bilan, le ou la candidat(e) devra proposer une prospective consistante de l’ensemble de ces thèmes pour les spécialisations de 3è année, 
en langue française et anglaise. 

Directeur/Directrice des Etudes : Gérald DEBENEST
Mail : gerald.debenest@n7.fr



Type
(UMR, EA, JE, ERT)

N°
Nombre de chercheurs 

(le cas échéant)

Nombre 
d'enseignants-

chercheurs

UMR 5502 16 52

Laboratoire(s) d'accueil : IMFT

Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s):

Les actvités de recherche de l'IMFT (INP/CNRS/UT3) couvrent de nombreuses thématiques autour de la mécanique des fluides et des transferts ou 
réactions associés d'un point de vue expérimental et/ou numérique. Le laboratoire entretient de nombreuses relations académiques nationales et 
internationales, ainsi que des activités de recherche partenariale sur diverses applications ou enjeux sociétaux. Le poste de Professeur concerne en 
particulier nos activités de recherche dans le domaine de l'environnement.
Activités de recherche :
La thématique cible est celle de l’étude (observation, caractérisation, compréhension, modélisation) des écoulements que l'on rencontre dans le milieu 
naturel. Le (la) candidat(.e) pourra proposer un programme de recherche visant à comprendre/modéliser ces phénomènes à toutes les échelles 
d'études (du micro au macro) et éventuellement leurs couplages dans une approche multi-échelles. Ces activités de recherche qui peuvent être 
expérimentale ou numérique s'insèrent dans l'axe transversal "Environnement, gestion des ressources et des risques". Sans être exhaustif, on peut 
citer diverses problématiques en lien avec cet axe de recherche comme les écoulements à surface libre (expérimentations et modélisation 
numérique), le transport de sédiments (de l'échelle du grain à la modélisation du transport en rivière ou à l'échelle géophysique), les processus 
biologiques (biofilms, croissance d'algues, continuité écologique des cours d'eau), les écoulements en milieux poreux naturels et l'hydrologie 
(processus locaux et/ou approches à l'échelle géologique). 
Le projet de recherche pourra s'appuyer sur les moyens expérimentaux de l'IMFT (Plateforme de Mécanique des Fluides Environnementale) ou sur la 
CFD environnementale pouvant si besoin, tirer parti des grandes masses de données (géographiques, météorologiques). Un soin particulier devra 
être apporté pour placer le projet de recherche dans le cadre de collaborations nationales, européennes, internationales et/ou avec les laboratoires du 
site (OMP, CERFACS) et de partenaires potentiels comme l'OFB, le CNES ou la Météo (CNRM) ainsi que les collectivités territoriales et les agences 
de l’eau.
Le (la) candidate devra avoir un réseau déjà bien établi de collaborateurs, partenaires et être capable de donner des perspectives de développement 
scientifique à moyen terme permettant d'animer une communauté scientifique de recherche, à l'interface avec les sciences de l'environnement, 
associant plusieurs membres du laboratoire.

Dans l'esprit des valeurs de Toulouse INP, la personne recrutée aura vocation à porter des projets d'envergure, éventuellement pluridisciplinaires.
Elle développera et animera des réseaux aux échelles nationale, européenne et internationale et elle tissera des relations avec l'ensemble de nos 
partenaires socio-économiques.
L'établissement s'attachera à retenir des candidatures au meilleur niveau. 


