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Chercheur en optimisation des architectures 
aérodynamiques (h/f) 

Contexte
Dans le cadre du projet LRGP qui consiste à augmenter la portée de munitions d’artillerie, l’optimisation mathématique 
des architectures aérodynamiques basée sur des simulations de trajectoires est une brique essentielle pour converger 
vers un produit � nal. Une boucle d’optimisation multi-physique couplant à la fois la CFD, la simulation de trajectoire, ainsi 
que la simulation de RDM doit être développée, validée expérimentalement et exploitée.

Vos nouvelles attributions seront exigeantes et prospectives 
 Étude comparative des méthodes mathématiques d’optimisation
 Responsable scientifique de plusieurs études théoriques et expérimentales réalisées dans les installations du groupe 

(souffleries et tubes à chocs)
 Contribution à la préparation des essais réalisés dans les installations
 Participation à la conception des maquettes étudiées dans ces installations
 Participation à la réalisation des mesures
 Analyse et interprétation des résultats expérimentaux
 Réalisation de simulations numériques CFD « complexes », interprétation des résultats
 Participation à la rédaction de propositions techniques et scientifiques pour des contrats
 Rédaction des rapports scientifiques, des publications, des posters, etc.
 Encadrement de stagiaires et de doctorants
 Participation à la modernisation des installations et des moyens de mesure et à la planification des investissements 

scientifiques
 Coopération avec d’autres groupes scientifiques

Vos quali� cations – précises et adéquates :
 Vous êtes titulaire d‘un diplôme de Docteur en aérodynamique pour le niveau théorique avec de préférence une 

formation initiale en école d‘ingénieur pour le côté pratique dans le cadre de la préparation et du suivi des essais en 
soufflerie

 De solides connaissances dans les domaines suivants seraient fortement appréciées :
- Mécanique des fluides
- CFD
- Mécanique du vol

 Capacité à communiquer et à travailler en équipe, esprit d’initiative, sens de l’organisation et faculté d’adaptation
 Très bonne maîtrise de l’anglais et bonne maîtrise de l’allemand

Le poste prévu est tout d’abord limité à une durée de 3 ans, une prolongation est possible.
L’Institut offre une rémunération attractive, des horaires de travail � exibles ainsi que de multiples possibilités de forma-
tion.

Si vous êtes intéressé(e) par ce dé� , c’est avec plaisir que nous examinerons votre dossier de candidature !
Référence : AMS-S

Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis
M. Nicolas HUOT
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Nous recherchons dès que possible un

L’Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis (ISL), situé en France au cœur de la région des Trois Frontières, 
aux portes de l’Allemagne et de la Suisse, est un organisme de recherches reconnu au niveau international et fortement 
ancré dans un réseau scienti� que et industriel global.

Nos axes de recherches mettent l’accent sur différents thèmes : aérodynamique, matériaux énergétiques et avancés, 
lasers et technologies électromagnétiques, protection, sécurité et conscience de la situation.

Notre champ d’activités va de la recherche fondamentale à la recherche tournée vers l’application.
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