
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : CREA BIOTN
Publication : 16/07/2021
Etablissement : UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12
Lieu d'exercice des fonctions : Faculté de santé

Faculté de santé, Laboratoire BIOTN, 8 rue du Général Sarrail

94010
Section1 : 60 - Mécanique, génie mécanique, génie civil
Section2 : 26 - Mathématiques appliquées et applications des

mathématiques
Composante/UFR : Ecole publique d'ingénieurs de la santé et du numérique

(EPISEN)
Laboratoire 1 : EA7377(201521844H)-Bioingénierie, tissus et neu...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 16/07/2021
Date de clôture des candidatures : 25/08/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 15/07/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : yuli.watanabe@u-pec.fr

Contact administratif: DJENABA DIALLO
N° de téléphone: 01 45 17 18 53
N° de fax: 01 45 17 18 14
E-mail: djenaba.diallo@u-pec.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://bit.ly/2DpKR5y

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Biomécanique – Mathématiques - Modélisation numérique

Job profile : Biomechanics - Mathematics - Numerical modeling

Champs de recherche EURAXESS : Mathematics -

Engineering -
Mots-clés: biomécanique ; mathématiques ; modélisation numérique

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).



 
CAMPAGNE D’EMPLOIS 2020 

 
FICHE DE POSTE 

 
Composante : EPISEN 
Laboratoire : UR 7377 BIOTN  

 
Identification de l’emploi publié 

 
Nature de l’emploi : ATER  
 
Poste n° :                                     N° de discipline CNU : 60/26 
 
Etat du poste : X Vacant             Susceptible d’être vacant 
 
Date d’affectation : 01/09/2021 
 
Profil du poste : Biomécanique – Mathématiques - Modélisation numérique 

 
Enseignement : 
Au sein du département ISBS de l’école d’ingénieurs EPISEN, les enseignements à assurer 
concernent la formation initiale et la formation par apprentissage : 
Mathématiques (Cours, TD, TP) - Mécanique (Cours, TD, TP) - Outils numériques de 
simulation (Cours, TP) – Encadrement de projets tutorés et de stages 
 
Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  
Université Paris-Est Créteil, Faculté de santé, Département ISBS de EPISEN 
 

Equipe pédagogique :  
 

Nom directeur département: Yuli Watanabe 
Email : yuli.watanabe@u-pec.fr 
 
Recherche :  
La personne recrutée effectuera ses activités de recherche au sein de l’Unité de Recherche 
« Bioingénierie, Tissus et Neuroplasticité » (BIOTN) composée de scientifiques travaillant sur 
des thématiques du domaine de la Santé associant les Sciences de l’Ingénieur, les Sciences 
de la Vie et la Médecine. Le ou la candidat(e) recruté(e)s’intègrera à une des thématiques de 
recherche de l’Unité qui concerne la modélisation du comportement mécanique du muscle 
squelettique par des approches à la fois expérimentales et numériques par éléments finis. 
 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  
Faculté de santé, Laboratoire BIOTN, 8 rue du Général Sarrail 94010 Créteil 
Laboratoire d’accueil : UR 7377 BIOTN 
Nom du directeur du laboratoire : Mustapha Zidi 
Email : zidi@u-pec.fr 
URL labo : www.biotn.fr 
 

Contacts : 
Nom du Directeur de la composante : Jean-Félix Durastanti 

Courriel : durastanti@u-pec.fr 
Nom du Directeur du laboratoire : Mustapha Zidi 

Courriel : zidi@u-pec.fr 

 
 

 


