C : Sciences de l'ingénieur et
instrumentation scientifique
Ingénieur d'études
Concours N° 73
Délégation organisatrice : Ile-de-France Ouest et Nord (DR 05) (MEUDON)

Nbre de postes : 2
Emploi-type :

Ingénieur-e en techniques expérimentales

1er poste du concours N° 73
Affectation :

Observatoire des Sciences de l'Univers de Rennes, RENNES

Mission :
L'ingénieur(e) en techniques expérimentales en hydrologie est chargé(e) du développement de
dispositifs expérimentaux innovants pour l'expérimentation en hydrologie, et plus précisément (1)
de la gestion et du développement des moyens expérimentaux de la nouvelle halle en construction,
(2) du développement et de l'exploitation de nouveaux instruments pour l'expérimentation en
laboratoire et in situ, (3) de la mise au point, de la coordination et du suivi d'expériences dans le
laboratoire de milli/micro-fluidique environnementale.

Activités :
- Participer à la gestion et la coordination de dispositifs et moyens expérimentaux de la nouvelle
halle de l'OSUR
- Développer, mettre au point et améliorer des outils ou dispositifs expérimentaux pour
l'instrumentation, le suivi et l'expérimentation en hydrologie, en laboratoire (imagerie des
processus sur micro-modèle en milli/microfluidique), sur les macro-modèles/mésocosmes de la
halle expérimentale, ou sur le terrain (mesures physiques in-situ)
- Réaliser des systèmes de mesure, d'acquisition et de traitement des données
- Conduire des expérimentations et coordonner des dispositifs ou moyens expérimentaux
- Rédiger des rapports, cahiers des charges techniques et participer aux publications scientifiques
- Accueillir et former des utilisateurs non spécialistes, internes et externes
- Organiser et gérer les relations avec les fournisseurs et constructeurs
- Exercer une veille technologique des évolutions instrumentales dans le domaine de l'hydrologie

Compétences :
- Connaissance générale de la physique et des sciences et techniques de l'ingénieur (en particulier
en optique, électronique et/ou hydraulique)
- Expérience souhaitable dans la coordination technique d'un laboratoire ou d'une plateforme ou de

plateforme expérimentale
- Connaissance des méthodes de gestion de projet, de budget, des calendriers
- Forte aptitude à l'expérimentation, au travail en équipe, à l'échange et à la communication.
- Expérience souhaitable en micro-fluidique et/ou mécanique des fluides expérimentale
- Connaissance générale des dispositifs expérimentaux en laboratoire et sur site expérimental
- Notions courantes en informatique (programmation des dispositifs expérimentaux labview) et plus
généralement en langages informatiques (matlab/python),
- Notions de base en mécanique et CAO
- Notions de base en chimie
- Anglais écrit et oral de niveau B2 (cadre européen commun de référence pour les langues)

Contexte :
Depuis une quinzaine d'années, les équipes de Géosciences Rennes et de l'Observatoire des
Sciences de l'Univers de Rennes sont très fortement impliquées dans des recherches
pluridisciplinaires en hydrologie et coordonnent ou participent à plus d'une dizaine de projets
d'envergure régionale, nationale ou internationale (service national d'observation H+, projets
Européens ERC Reactive Fronts (2015 - 2020), ITN ENIGMA (2017-2021), projets ANRs, equipex
CRITEX (2012-2019), Infrastructure de Recherche OZCAR : observatoire de la zone critique).
Cette dynamique scientifique a permis de développer de très forts pôles de compétences, qui se
concrétisent par la construction d'une nouvelle halle expérimentale Buffon (2017-), une
infrastructure à rayonnement international portée par l'OSUR. Dans un contexte scientifique et
technique qui évolue très rapidement, le ou la nouvel(le) ingénieur(e) d'étude viendra renforcer les
équipes impliquées dans les recherches expérimentales en hydrologie. Il ou elle travaillera en
équipe, en coordination avec les étudiants, ingénieurs et techniciens, et scientifiques de plusieurs
Unités mixtes de recherche, en particulier Géosciences, afin d'assurer le développement de
méthodes expérimentales innovantes dans le cadre des projets scientifiques internationaux portés
par Géosciences Rennes et l'OSUR. Il sera rattaché hiérarchiquement au Directeur de l'OSUR, et
fonctionnellement à l'équipe RICSE (Dynamique, Imagerie et Modélisation des Systèmes
Environnementaux)de Géosciences.
https://geosciences.univ-rennes1.fr/spip.php?rubrique695
https://osur.univ-rennes1.fr/

2ème poste du concours N° 73
Affectation :

LABORATOIRE DE MÉCANIQUE DES FLUIDES ET D'ACOUSTIQUE, ECULLY

Mission :
L'ingénieur(e) en techniques expérimentales aura pour mission de concevoir et réaliser des
installations et dispositifs expérimentaux afin de venir en soutien aux activités de recherche de
l'unité dans le domaine de la mécanique des fluides et plus spécifiquement des écoulements aux
petites échelles (microfluidique, contrôle des écoulements par micro-structuration de paroi,
microthermique)

Activités :
- Mettre au point les dispositifs expérimentaux : définir, développer, tester et formaliser des
protocoles, conduire les expérimentations.
- Concevoir les adaptations et les améliorations de tout ou partie d'un dispositif expérimental :

adaptation de techniques métrologiques innovantes pour l'instrumentation des écoulements à
micro-échelle
- Réaliser des surfaces de rugosité ou de texturation contrôlée sur une gamme d'échelles larges
(du micrométrique au millimétrique) en utilisant les procédés de microfabrication et l'impression 3D
- Coordonner et organiser les échanges d'informations avec les personnels techniques des
plateformes LDA (Anémométrie Laser Doppler), PIV (Vélocimétrie par images de particules),
bureau d'étude.

Compétences :
- Connaissances de base en mécanique des fluides
- Connaissances générales de la physique
- Connaissances en systèmes d'acquisition de signaux et de traitement de données
- Maîtrise des principaux environnements techniques et logiciels liés à l'analyse des résultats
(LabView, Matlab) et à la conception de bancs expérimentaux
- Des connaissances dans la réalisation de micro-capteurs et la fabrication de surfaces microstructurées seraient appréciées
- Faire preuve d'autonomie et de réactivité
- Savoir travailler en interaction avec une équipe (personnels techniques et chercheurs) dans le
cadre d'un projet de recherche

Contexte :
Le Laboratoire des Mécaniques des Fluides et Acoustique (UMR5509 - LMFA) est un laboratoire des
Sciences de l'Ingénierie et des Systèmes , dont 50% de l'activité est dédié à une recherche
expérimentale entre les différents aspects de la Mécanique des Fluides et de l'Acoustique. Celle-ci
va de la compréhension des phénomènes physiques et leur modélisation jusqu'aux recherches
finalisées en partenariat avec les industriels ou les organismes publics. L'unité dispose de plusieurs
gros moyens d'essais ainsi que de nombreuses installations de petites et moyennes dimensions
destinées tant à la recherche fondamentale qu'aux applications.
L'ingénieur(e) en techniques expérimentales sera intégré(e) dans le groupe Turbulence et Stabilité
du LMFA sous la responsabilité du responsable d'équipe.
Cette équipe d'environ 30 permanents développe sur le site d'Ecully, des expériences dont le but
est de comprendre les phénomènes fondamentaux qui interviennent dans un grand nombre
d'applications et qui sont étudiés en parallèle avec des approches théoriques et numériques. Au
niveau international, la conception et la réalisation d'expériences à échelle réduite est un outil
incontournable pour la recherche en mécanique des fluides et un élément de visibilité. L'activité de
l'agent s'inscrira dans les projets expérimentaux identifiés dans les axes du LMFA ; ceci concerne
notamment les expériences d'instabilité hydrodynamique (disque tournant, écoulements
cisaillés,..), de turbulence (écoulement tournant et/ou stratifié...), ou de microfluidique.

