
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : 34
Publication : 23/06/2021
Etablissement : UNIVERSITE PARIS 13
Lieu d'exercice des fonctions : IUT DE SAINT DENIS

Saint Denis

93200
Section1 : 60 - Mécanique, génie mécanique, génie civil
Composante/UFR : IUT DE SAINT DENIS
Laboratoire 1 : UPR3407(201119739M)-Laboratoire des Sciences de...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 23/06/2021
Date de clôture des candidatures : 27/07/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 22/06/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : fayolle@univ-paris13.fr
brigitte.bacroix@lspm.cnrs.fr

Contact administratif: MADAME MARIANNE GRIFFON
N° de téléphone: 01.49.40.30.55.

01.49.40.30.19
N° de fax: 01.49.40.44.11
E-mail: resp-drh-ens@univ-paris13.fr

Dossier à déposer sur l'application : http://ater.univ-paris13.fr/

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Mécanique des matériaux - Dimensionnement des structures
modélisation multi physique

Job profile : Mechanical Engineering, Material, Mechanical Design

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: dimensionnement des structures ; matériaux ; modélisation ;
mécanique

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).



 

 

 

PROFIL POSTE D’ATER 
 

Mécanique des Matériaux-Dimensionnement des Structures Modélisation Multi physique 

Job profile (anglais): Mechanical Engineering, Material, Mechanical Design  

 
 
Profil Enseignement : 
 
Le (la) candidat(e) recruté(e) sera amené(e) à enseigner en formations initiale et par 
alternance en Bachelor Universitaire de Technologie (BUT) Génie Mécanique et Productique 
et en Licence professionnelle des Métiers de l'Industrie liés à la Mécanique.  

Les besoins concernent prioritairement les enseignements en Mécanique des Matériaux, la 
Modélisation Multi physique des Matériaux, et le Dimensionnement des Structures où il aura 
à assurer des travaux dirigés et des travaux pratiques. 

Le (la) candidat(e) recruté(e) participera également au sein de l’équipe GMP à la mise en 
place de l’approche par compétences et de la pédagogie par projet du BUT dans le cadre des 
Situations d'apprentissage et d'évaluation (SAE). Le département GMP souhaite également 
développer une pédagogie adaptée aux étudiants issus des baccalauréats STI2D. 

Des compétences dans le domaine des logiciels de calcul par éléments finis et d’optimisation 
topologique seraient appréciées afin de les intégrer dans les parcours BUT : " Innovation 
pour l’industrie" et "Simulation et réalité virtuelle". 

Enfin, une participation à des tutorats de projets est souhaitée. 
 
Contacts : 
Emmanuel FAYOLLE, Chef du département GMP 
fayolle@univ-paris13.fr Tél : 33 (0)1  49 40 61 60  
    Tél : 33 (0)1  49 40 61 63 
 
Profil recherche : 
L’ATER recruté devra effectuer ses activités de recherches au Laboratoire des Sciences des 
Procédés et des Matériaux (LSPM) de l’Université Sorbonne Paris Nord. (USPN), axe 
MECAMETA.  
MECAMETA se concentre sur les relations entre microstructures, les procédés d’élaboration 
et les propriétés de matériaux hétérogènes de structure. Le candidat devra mettre en œuvre 
un projet de mécanique des matériaux sur les activités expérimentales et/ou de 
modélisation multi-échelle et multi-physiques déjà présentes au laboratoire.  
  
Les matériaux concernés sont les matériaux architecturés issus de procédés de fabrication 
additive, qui peuvent être soumis à des sollicitations complexes, qu’elles soient thermiques 
et/ou mécaniques, lors de leur utilisation. Le candidat pourra profiter des nombreux moyens 
de caractérisation (essais sous MEB, corrélation d’image, diffraction des rayons X, …) et de 
modélisation multi-échelle déjà présent au laboratoire. 
  



 

 

 

Le (la) candidat(e) recherché(e) devra donc posséder une expérience solide en mécanique 
numérique et/ou expérimentale et un goût prononcé pour le développement d’analyse 
quantitative. Il ou elle sera amené(e) par ailleurs à travailler en collaboration étroite avec les 
services scientifiques du laboratoire. Le développement de nouveaux partenariats industriels 
sera encouragé.  

Contacts  

LSPM  
Université Sorbonne Paris Nord, UPR 3407-CNRS 
99 avenue Jean-Baptiste Clément, 93430 Villetaneuse 

 
Dominique Vrel, directeur d’unité : dominique.vrel@lspm.cnrs.fr 
Damien Faurie, directeur adjoint :  damien.faurie@lspm.cnrs.fr 
Brigitte Bacroix, responsable de l’axe de recherche : brigitte.bacroix@lspm.cnrs.fr              IUT DE 

SAINT DENIS 


