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Campagne d'emplois 2023 

Composante d’affectation :  

ISAT 
 

 

 

Désignation de l’emploi  

 

Nature du concours : Maître de Conférences 

Numéro de l’emploi : 0410 

Section(s) CNU : CNU62 

Composante d’affectation (localisation) : ISAT, Nevers (58) 

Laboratoire d’accueil : DRIVE 

Date de nomination demandée : 1er septembre 2023 

Vacance du poste : vacant  

Profil de publication : Energétique des transports – Environnement et Mobilité 

Profil en Anglais / « Job Profil » : Transport energetics – Mobility & environment 

 

 

Enseignement  

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  

 

L’ISAT forme au sein des parcours et du département Energétique et Systèmes Autonomes 

(ESA) une centaine d’ingénieurs aux métiers de la propulsion et de la gestion énergétique dans 

l’automobile et les transports. Des thématiques variées allant de la production et formulation 

de combustibles alternatifs au stockage de l’énergie et l’utilisation/optimisation de groupes 

motopropulseurs hybrides doivent être appréhendées par les diplômés pour répondre aux 

besoins du secteur et à l’évolution des technologies.  

Le poste proposé a pour finalité de pourvoir à la nécessité de coordonner les contenus 

pédagogiques, les relations industrielles, les activités partenariales dans un secteur en pleine 

évolution. L’ISAT occupe une place de premier rang dans les compétences liées à la mobilité 

et les motorisations et la personne recrutée devra être en mesure d’assurer le développement 

de l’expertise dans ces thématiques.  

Dans une approche énergétique globale, la/le candidat(e) devra répondre aux besoins de la 

maquette pédagogique liés aux enseignements des motorisations décarbonées ainsi que du 

périmètre des unités thématiques de la production/gestion/stockage d’énergie. Elle/il 

interviendra également dans certains des modules de spécialité du département tels que les 

moteurs (thermiques et/ou électriques), physique et/ou chimie de la combustion et des 

combustibles, et motorisations alternatives notamment l’hybridation et la pile à combustible. 

Elle/il participera également aux enseignements en anglais dans le cadre du Master Automotive 

Engineering and Sustainable Mobility co-habilité avec Polytech’Orléans. Il sera demandé au 

candidat de s’investir dans le développement de la pédagogie innovante au sein du 

département (pédagogie par projet). Ainsi des compétences confirmées dans l’encadrement 
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de projets de modélisation (GT-POWER, MATLAB, CFD, etc.) et/ou expérimentaux (méthodes 

optiques, bancs d’essais GMP, etc.) sont indispensables.  

Il/elle devra s’engager dans les activités d’encadrement (stages, projets, PFE, …) dans chacune 

des années de formation et devra également intervenir dans le cadre de la formation par 

alternance génie mécanique. Ses enseignements pourront également concerner le cycle 

préparatoire dans les modules de base comme la thermodynamique ou la chimie. 

➢ Contacts enseignement : 

Dr. Tonino Sophy, Directeur des formations 

@ : tonino.sophy@u-bourgogne.fr 

 

Prof. El-Hassane Aglzim, Directeur du département ESA 

@ : el-hassane.aglzim@u-bourgogne.fr 

 

 

Recherche : 

 

Le laboratoire DRIVE, Département de Recherche en Ingénierie des Véhicules pour 

l’Environnement, constitue une équipe d’accueil du ministère (EA 1859) qui dépend de 

l’Université de Bourgogne et qui est adossé à l’ISAT, école d’ingénieurs créée en 1991. Les 

projets conduits par ce laboratoire sont liés à l'automobile et aux transports. Les recherches 

menées concernent aussi bien le volet expérimental que la simulation numérique. Les membres 

du DRIVE sont regroupés dans deux équipes chacune divisée en deux thématiques :  

- Mécanique et acoustique pour les transports (Durabilité et structures composites // Vibration 

et acoustique des transports).  

- Energie, mobilité, intelligence et Environnement (Mobilité, énergie, environnement, 

propulsion // Systèmes intelligents et connectés). Un des axes de recherche dans cette équipe 

développe une expertise dans le domaine de l’énergétique et plus particulièrement de la chimie 

des nouvelles énergies et ressources pour réduire l’empreinte écologique.  

La personne recrutée viendra renforcer cet axe. Elle devra démontrer des compétences 

expérimentales et/ou de modélisation dans le domaine de la cinétique de systèmes réactifs.  

Le/la candidat.e aura notamment la responsabilité de mettre en place de nouvelles méthodes 

analytiques pour la caractérisation de constantes de vitesse au sein du dispositif existant, le 

tube à choc du laboratoire. 

Un rôle moteur est attendu dans le développement de nouveaux partenariats (académiques et 

industriels) et/ou la consolidation de partenariats existants. Ainsi, la personne recrutée devra 

justifier d’un bon niveau d’anglais pour enseigner, interagir avec des chercheurs étrangers, 

répondre aux grands appels à projet de recherche nationaux et européens. 

 

Mots-clés : environnement, cinétique, tube à choc 

 

➢ Contacts recherche :  

Benoite Lefort, HDR cinétique chimique, Directrice Adjointe de l’ISAT  

@ : benoite.lefort@u-bourgogne.fr 

 

Prof. Luis Le Moyne, Responsable de la compétence MEEP 

@ : luis.le-moyne@u-bourgogne.fr 

 

Prof. Sidi Mohammed Senouci, Directeur du laboratoire DRIVE 

@: Sid i-Mohammed.Senouci@u-bourgogne.fr 
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MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE 

 
La campagne de recrutement est entièrement dématérialisée.  

Enregistrement des candidatures et dépôt des pièces du dossier dans le domaine applicatif 

GALAXIE :  

 

du jeudi 23 février 2023 (10h*) au jeudi 30 mars 2023 (16h*) 

 

Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d’enseignant-chercheur (professeur des 

universités et maître de conférences) sont recensées dans l’arrêté du 6 février 2023 relatif aux 

modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours 

des maîtres de conférences, des professeurs des universités et des chaires de professeurs juniors. 

 

Toutes les informations relatives à la campagne de recrutement 2023 à l’université de Bourgogne, 

à l’enregistrement de la candidature et au dépôt des pièces constitutives du dossier sont 

consultables sur le site de l’université de Bourgogne.  

*Heure de Paris 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047183295
https://www.u-bourgogne.fr/universite/lub-recrute/recrutement-enseignants

