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Tunis le 28/04/2021 
 
 

Appel à Candidature 
 Pour un contrat «Post-doc» 

 
Le Laboratoire de recherche « Structures et Mécanique Appliquée» (LASMAP) à 

l'École Polytechnique de Tunisie, lance un appel à candidature, pour le recrutement 

d'un chercheur Post-doc dans le cadre d’un projet de recherche interne intitulé 

« Numerical analysis of à complex terrain for wind farms implementation ». 

Contrat et Mission : 

Le contrat est de type "contrat de recherche ", conformément à la circulaire n°42 daté 
du 1 er   Décembre 2020 du MESRS. 

Le candidat travaillera sous la supervision du directeur du laboratoire sur le projet 

indiqué ci- dessus. 

La description des taches est comme suit : 

 Implémenter sous les environnements OpenFoam et WinPro des modèles 
géométriques en vue de l'étude et l'analyse des effets relatifs au potentiel du vent et 
la topographie du terrain sur la production finale de l'énergie. 

 Développer des simulations numériques (windPro et OpenFoam) pour 
l'exploration de l'impact de la complexité d’un terrain sur l'énergie produite et 
définir des solutions techniques qui aident à surmonter ces difficultés pour 
différentes conditions aux limites. 
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 Aider au développement des solutions techniques pour implémenter 
des parcs éoliens dans le contexte tunisien. 

Date, lieu et durée d’affectation   

 Lieu d’affectation : Le candidat retenu sera en poste dans le 
Laboratoire Structures et Mécanique Appliquée (LASMAP) à l’École 
Polytechnique de Tunisie.  

 Date de prise de fonction : Le candidat retenu devra être disponible à 
occuper son poste à partir de la date de validation du contrat.  

 Durée : 6 mois. 
 

Profil de candidat 

 

 Le candidat intéressé doit être titulaire d’un Doctorat en Génie 
Énergétique ou équivalent  

 Connaissance profonde en mécanique des fluides et en méthodes de 
simulations numériques 

 Maîtrise de Wind Pro et OpenFoam 
 Bonne communication et aisance relationnelle 
 Sens des initiatives, esprit d’équipe. 
 Rigueur et sens de l'organisation 
 Discrétion et confidentialité 
 Très bon niveau en anglais 
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Constitution du  dossier de candidature 

 
Le dossier de candidature doit inclure obligatoirement 
 Copie de formulaire en ligne dûment rempli et signé. 
 Un CV détaillé. 
 Copies certifiées conformes des diplômes obtenus à partir du Bac  
 Une copie de la CIN  
 Les relevés des notes pour les années des études universitaires 
 Copies des attestations certifiant l'expérience professionnel, les formations, les 

stages, les publications ....etc.   
 
Dépôt de candidature  

 

-Remplir  soigneusement le formulaire au plus tard le 15 Mai 2021 sur ce lien  
-Le dossier de candidature doit parvenir par voie postale à l'adresse ci-dessous, ou 
déposé directement au bureau d'ordre de L'EPT (Rue Elkawarezmi BP 743 LAMARSA 2078) 
et ce au plus tard le 15 Mai 2021 avec la mention suivante "Ne pas ouvrir, 
candidature pour un Post-doc au sein de Laboratoire de recherche Structures 
et Mécanique Appliquée (LASMAP) à l'École Polytechnique de Tunisie" 
Dans tous les cas de figure, le cachet du bureau d'ordre faisant foi. 
Toute demande parvenue hors délais sera rejetée. 
 
 

                                                      La Directrice 
                                                         De l'Ecole Polytechnique de Tunisie       

                                                             Lilia EL Amraoui Ouni       
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