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Section CNU/Discipline : 60 / 62 

Composante/Labo : ENSCBP/I2M 

 

Enseignement (filière de formation, objectifs pédagogiques, besoin d’encadrement) 
Décrire de manière succincte 

 Composante : ENSCBP  

 Contact (nom prénom, fonction, adresse mail) : Marguerite DOLS-LAFARGUE – Directrice des 
études  dols@enscbp.fr 

 

L’ATER interviendra dans les enseignements relatifs à la thermodynamique et à la physique en lien 

avec la chimie et les matériaux ou dispositifs d’étude des matériaux (contrôle non destructif, par 

exemple) et dans un contexte d’innovation et de développement durable et de responsabilité 

sociétale. Il (elle) enseignera en français ou en anglais dans les formations d’ingénieurs FISE et FISA 

de l’ENSCBP, principalement dans les Départements Chimie – Génie Physique, Matériaux et 

Matériaux Composites - Mécanique. Il (elle) participera également à la formation des étudiants à 

l’utilisation de tableurs et aux formations en statistiques, plans d’expériences, gestion de 

production.  

Recherche –Sauf PRAG 
Décrire de manière succincte  

 Laboratoire : Institut de Mécanique et d’Ingénierie (I2M), UMR CNRS 5295, site web : i2m.u-bordeaux.fr 

 Contact (nom prénom, fonction, adresse mail) :  

Thierry Palin-Luc, directeur du laboratoire I2M, thierry.palin-luc@u-bordeaux.fr 

 

 

Justificatif du profil demandé 
 

La personne recrutée comme ATER sera rattachée au sein de l'I2M au département "Transfert Fluide 

Énergétique" (TREFLE). Ce département s'intéresse à l’étude de milieux et systèmes hétérogènes avec 

la prise en compte d’échelles multiples d’observation dans les domaines de la mécanique des fluides et 

des transferts (chaleur et masse). Ces études sont équilibrées entre les approches numériques et 

expérimentales. L’objectif est d’apporter des idées nouvelles et innovantes tant sur le plan académique 

qu’industriel. Parmi ses sujets d'intérêt on cite par exemple : i) Modélisation et simulations numériques 

d'écoulements et de systèmes complexes, ii) Développement de modèles physiques pour l’étude des 

transferts en milieux poreux, iii) Caractérisation en thermique à toutes les échelles (spatiales, 

temporelles et spectrales), iv) Stockage de l'énergie thermique à haute et basse températures. 

 

Plus particulièrement, le(a) candidat(e) participera à des projets autour de la caractérisation 

expérimentale des propriétés thermophysiques et thermodynamiques des matériaux en liens avec les 

applications sur l'énergie développées au sein du département TREFLE de l’I2M comme le stockage 

d’énergie et les matériaux à changement de phase. Ces projets nécessitent la maîtrise de la sélection 

des matériaux en fonction de l’application ainsi que le passage à l’échelle du système et la 

compréhension des paramètres induisant leur performance.  
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Procédure de candidature : 

 

Pour toutes informations sur la procédure et les pièces justificatives 

https://www.bordeaux-inp.fr/fr/ater 

 

Déposez l’ensemble de vos documents en un seul fichier au format pdf. sur l’application DEMATEC à 

l’adresse suivante : 

https://gestionrh.bordeaux-inp.fr/dematec-enseignants-chercheurs/login 

Utilisez le login et mot de passe créé par vos soins sur DEMATEC via l'icône " créer votre compte". 
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