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Ingénieur-Chercheur 

Directeur du laboratoire Concepts Spatiaux Avancés (SAC Lab) 

Contexte 

Leader mondial de l’enseignement supérieur et de la recherche dans le domaine de l’ingénierie 
aérospatiale, ISAE-SUPAERO propose une gamme complète et unique de formations scientifiques de 
haut niveau incluant la formation ingénieur ISAE-SUPAERO, la formation d’ingénieurs par 
apprentissage ISAE-CNAM, le Master of Science international (MSc) en Ingénierie Aérospatiale, 16 
formations avancées de mastères spécialisés et 6 écoles doctorales (programmes de PhD).  

ISAE-SUPAERO développe une politique de recherche multidisciplinaire résolument tournée vers les 
besoins futurs des industries aérospatiales et de haute technologie. Cette proximité avec le monde 
industriel se caractérise également par le développement d’une politique de conventions de mécénat 
dans les domaines stratégiques et par la participation aux enseignements de très nombreux 
professionnels qui présentent aux étudiants les dernières innovations technologiques, les enjeux 
actuels, ainsi que les meilleures pratiques industrielles.  

L’ISAE-SUPAERO et ses partenaires industriels AIRBUS et ARIANEGROUP ont créé une Chaire de 
Recherche pour soutenir le développement d’un laboratoire sur les Concepts Spatiaux Avancés. 

Au plan international, l’Institut est un membre influent des réseaux T.I.M.E et PEGASUS et coopère 
avec les meilleures universités européennes (Cranfield, TU Delft, KTH Stockholm, ETSIA Madrid, TU 
Munich, Pise, La Sapienza Rome), nord-américaines (GeorgiaTech, MIT, CalTech, Stanford, 
Berkeley...), de Suisse (EPFL, ETHZ), d’Amérique Latine (Brésil) et d’Asie.  

La communauté  académique de l’ISAE-SUPAERO comprend 100 professeurs et chercheurs ISAE-
SUPAERO permanents, 200 personnels scientifiques ISAE-SUPAERO non permanents (chercheurs, 
post-doctorants, ingénieurs, doctorants etc.), 360 autres chercheurs et doctorants d’organismes 
voisins sur le campus et plus de 1800 intervenants issus de l’industrie pour environ 1700 étudiants 
inscrits. Chaque année, plus de 30 % des diplômés de l’Institut sont des étudiants internationaux et le 
réseau des anciens comprend plus de 17000 alumni. 

Le Département Conception et Conduite des véhicules AéroSpatiaux (DCAS) de l’ISAE-SUPAERO 
mène les activités de formation et de recherche liées au développement des modèles, méthodes et 
outils d’ingénierie pour la conception des véhicules aérospatiaux et la conception des systèmes de 
conduite de véhicules et systèmes aérospatiaux. Le DCAS mène ses propres thèmes de recherche et 
est fortement impliqué dans nombre de projets de recherche européens ou nationaux, ainsi que dans 
les actions thématiques de recherche et innovation multidisciplinaires au sein de l’ISAE-SUPAERO.  

Les chercheurs du DCAS sont répartis en 3 groupes de recherche : 

 Conception des véhicules aérospatiaux (7 enseignant-chercheurs, 12 ingénieurs de recherche 
ou post-doctorants), 

 Décision et Commande (5 enseignant-chercheurs, 8 ingénieurs de recherche ou post-
doctorants), 

 Neuro-ergonomie et facteurs humains (5 enseignant-chercheurs, 11 ingénieurs de recherche 
ou post-doctorants). 

Le DCAS accueille le Laboratoire des Concepts Spatiaux Avancés (SAC Lab) de la chaire sur les 
Concepts Spatiaux Avancés soutenue par AIRBUS et ARIANEGROUP. 

Les thèmes de recherche développés dans le Laboratoire des Concepts Spatiaux Avancés de l’ISAE-
SUPAERO traitent de divers enjeux et problématiques pour les futurs systèmes spatiaux (pour les 15 
ans à venir) comme la gestion des débris spatiaux, les missions de navigation autonome vers des 
astéroïdes, la maintenance en orbite des satellites (ex. télécommunications), la gestion du trafic 
spatial et l’architecture des stations spatiales habitées sur la surface de la Lune ou de Mars. 

S’appuyant sur l’approche d’ingénierie système et le développement de suites logicielles de 
conception de systèmes spatiaux qui intègrent des outils déjà développés au département DCAS, les 
thèmes de recherche explorés dans le SAC Lab. concernent les points suivants: adaptation et 
développement de méthodes avancées de conception avec une attention particulière sur la gestion 
des interfaces, étude et définition d’architectures de grandes structures pour les missions 
d’exploration habitée, formalisation de trajectoires et de contrôle d’attitude depuis la phase de 
lancement jusqu’au rendez-vous en LEO, GEO et orbites autour des points de Lagrange. 
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Dans ce contexte, l’ISAE-SUPAERO recrute un ingénieur-chercheur expérimenté, qui exercera les 
fonctions de Directeur de recherche du laboratoire des Concepts Spatiaux Avancés (SAC Lab) pour 
une durée de 3 ans dans le cadre de la Chaire de Recherche Concepts Spatiaux Avancés. 

Missions 

Le titulaire du poste est responsable du développement scientifique et de la gestion opérationnelle du 
Laboratoire des Concepts Spatiaux Avancés (SAC Lab.), en étroite collaboration avec le professeur 
associé en charge de la Chaire de mécénat Concepts Spatiaux Avancés. Il/Elle est impliqué(e) dans 
les activités de recherche et de formation liées à la Conception des Systèmes Spatiaux. Il/Elle travaille 
en collaboration avec les scientifiques, professeurs, chercheurs, ingénieurs et membres des groupes 
techniques de l’ISAE-SUPAERO, avec leurs compétences complémentaires (propulsion, mécanique, 
électronique, instrumentation, systèmes embarqués, etc.). 

Ses missions particulières sont de : 

• Promouvoir et mettre en œuvre les Concepts Spatiaux Avancés ; 

• Rechercher des fonds et soutiens financiers ou de ressourcement de la recherche ; 

• Superviser les projets étudiants (sur des sujets de micro-lanceurs, nanosatellites, etc.) ; 

• Organiser des bureaux d’études (liés à la conception de systèmes spatiaux) ; 

• Proposer éventuellement des évolutions dans les programmes de formation ; 

• Encadrer des thèses de doctorat en co-encadrements à l’ISAE-SUPAERO ; 

• Valoriser la recherche par des communications et publications à journaux de premier rang.   

Profil 

Le titulaire du poste possède un excellent parcours en recherche en conception ou en architecture 
des systèmes spatiaux (systèmes de lancement ou orbitaux). Il/elle est titulaire d’un doctorat et peut 
encadrer des doctorants (HDR, Professeur ou  grade équivalent). 

Le candidat devrait avoir une expérience significative en gestion de programmes de recherche ou 
dans la direction scientifique d’un laboratoire. Il devrait savoir proposer et conduire des projets de 
recherche européens, en adéquation avec les activités de recherche du DCAS et de l’ISAE-
SUPAERO. 

Le titulaire du poste aura la possibilité de faire des propositions d’évolution de ses activités et/ou de 
ses responsabilités. La maîtrise de l’anglais écrit et parlé est nécessaire. Le candidat est ouvert 
d’esprit, curieux, avec un grand esprit d’équipe, des compétences pédagogiques et de l’enthousiasme 
pour le contact avec les élèves ingénieurs, étudiants masters et doctorants ISAE-SUPAERO. 

Processus de candidature 

Les candidatures devraient inclure un bref programme de recherche, un CV détaillé, y compris une 
liste de publications et les noms et adresses d’au moins trois références.  

Au-delà de la date limite ci-dessous, l’ISAE-SUPAERO se réserve le droit d’accepter des candidatures 
jusqu’à ce que le poste soit pourvu. 

Contacts: Stéphanie Lizy-Destrez, stephanie.lizy-destrez@isae-supaero.fr     Tél.: +33 5 61 33 80 97. 

Adresses d’envoi des candidatures :  
E-mail :  recrutement-isae@isae.fr  

Ou par courrier postal : 
ISAE SUPAERO 
Service des Ressources Humaines 
10, Avenue Edouard Belin, BP 54032 
31055 TOULOUSE Cedex 4 

Date limite de réception des candidatures:   17 Décembre 2017 
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