
OUVERTURE D’UN CONCOURS SUR TITRES ET TRAVAUX 
D’UN MAITRE-ASSISTANT DE CLASSE NORMALE 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES LE 1er OCTOBRE 2021 

Département MECANIQUE ET MATERIAUX 
Emploi de Maître-Assistant de classe normale 

en Analyse d’images et mécanique numérique

Etablissement : MINES Paris (Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris) 

Affectation :  Centre des Matériaux  
63-65 rue H. Desbruères - B.P. 87
91003 EVRY CEDEX

Dans le cadre du développement de ses activités de recherche et d’enseignement en 
mécanique et matériaux, MINES Paris recrute un Maître-Assistant pour son Centre des 
Matériaux.  

MINES Paris 

Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel - grand établissement, 
sous tutelle du ministère en charge de l'industrie, membre fondateur de l’Université Paris 
Sciences et Lettres, MINES Paris forme depuis sa création en 1783 des ingénieurs de très 
haut niveau capables de résoudre des problèmes complexes dans des champs très variés. 

Première école d'ingénieurs en France par son volume de recherche contractuelle, MINES 
Paris dispense une importante activité de recherche orientée vers l’industrie. Cette recherche 
repose sur dix-huit centres de recherche qui sont organisés en cinq départements : Sciences 
de la Terre et de l’Environnement, Energétique et Procédés, Mécanique et Matériaux, 
Mathématiques et Systèmes, et enfin Economie, Management et Société. L’école abrite aussi 
21 Chaires d’Enseignement et de Recherche qui visent l'excellence académique, en recherche 
et en enseignement, et l'innovation pour tous. 

Ce modèle confère à MINES Paris une capacité à travailler sur des sujets scientifiques et 
industriels ambitieux, capacité reconnue au niveau national et international. 

PROFIL DE POSTE 

Le poste à pourvoir se trouve au Centre des Matériaux (https://www.mat.minesparis.psl.eu/) 
qui est un centre de recherche commun MINES Paris - ARMINES et une Unité Mixte de 
Recherche du CNRS (n° 7633). Ce centre s’intéresse principalement à des thèmes 
scientifiques dans le domaine des matériaux et surtout, d’intérêt industriel. L’activité de 
recherche du centre est caractérisée par un étroit couplage entre l’approche expérimentale et 
la modélisation des phénomènes.  
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Grâce aux partenaires industriels et académiques nationaux et internationaux, le Centre des 
Matériaux est dans la mesure de proposer des solutions concrètes aux problématiques socio-
économiques que rencontrent les industriels. 

ENSEIGNEMENT 

L’enseignant(e) recruté(e) sera amené(e) à intervenir dans les Enseignements de Tronc 
commun et des Enseignements spécialisés de son Département dans le cycle « Ingénieur 
Civil ». On peut citer ceux ayant trait à la mécanique et à la science des matériaux. Il (elle) 
pourra également participer aux options Ingénierie Digitale des Systèmes Complexes et 
Sciences et Génie des Matériaux. Il participera à des Modules d’Ingénieur Généraliste faisant 
appel aux ressources des Centres de l’Ecole.  

Il(elle) contribuera le cas échéant à l’offre de e-learning de l’établissement ou à des réplications 
à l’étranger de cours de l’Ecole chez ses partenaires internationaux, en français comme en 
anglais. 

Il(elle) devra jouer un rôle de référent scientifique et de responsable pédagogique dans le 
master (DNM) qui sera porté par l’établissement. Il(elle) sera également impliqué(e) dans les 
enseignements de même type dispensés dans les autres mastères et masters de son 
Département comme le Mastère spécialisé Design des Matériaux et des Structures. Il est donc 
attendu une expérience d’enseignement aux niveaux M1-M2 en science des matériaux, plus 
spécifiquement en analyse d'images, calcul de structure et de microstructure. L’enseignant(e) 
recruté(e) participera aux recrutements des étudiants, à l’organisation des enseignements et 
à l’animation des activités en collaboration étroite avec les établissements partenaires. 

Il(elle) participera à la sélection et à la diplomation des élèves dans les cycles qui feront appel 
à lui(elle). Il(elle) encadrera des doctorants, des élèves-ingénieurs ainsi que des élèves au 
niveau Master DNM ou Mastéres spécialisés. A ce titre, il(elle) participera à l’organisation des 
activités et des travaux de fin d’études des élèves, en partenariat étroit avec le monde 
industriel. Il(elle) participera aussi à l’encadrement d’une partie des élèves concernés. Il(elle) 
devra justifier d’une expérience pédagogique dans le domaine. 

L'organisation et/ou la conception d'activités pratiques et expérimentales en lien avec les cours 
magistraux sera également demandée : notamment petites classes et recueils d'exercices 
permettant aux élèves de s'entraîner aux concepts abordés en cours magistraux, séances et 
bancs de travaux-pratiques permettant la mise en œuvre de ces mêmes concepts au travers 
d'expériences ou de mini-projets.  

RECHERCHE 

Le(la) candidat(e) rejoindra les équipes/pôles du centre des matériaux pour sa recherche. Un 
axe privilégié du pôle « Simulation des matériaux et des Structures » est la simulation de 
microstructures virtuelles réalistes en forte interaction avec les descriptions expérimentales au 
service du calcul de structures. Une étape essentielle du calcul de microstructures est la 
réalisation de maillages tridimensionnels multiphasés à partir d'images réelles (notamment par 
tomographie aux rayons X) ou virtuelles de microstructures. Il s'agit d'un axe de recherche 
d’actualité du Centre des Matériaux que devra maîtriser le(la) personne recrutée.  

Les recherches du candidat retenu seront principalement orientées vers l’étude des 
algorithmes et des outils de maillages mais aussi d’analyse d’images afin de fournir les 
caractéristiques statistiques spécifiques qui définissent les microstructures réelles ou virtuelles 
réalistes (thème du jumeau numérique). Ces microstructures ont un impact direct sur le 
comportement mécanique et notamment la durabilité des structures (localisation des 
singularités conduisant à l’endommagement, la fissuration et in fine la rupture). Les codes de 
calculs du candidat devront  être insérés dans un code de calcul commun disponible pour 
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l’ensemble de la communauté scientifique de MINES ParisTech ainsi qu'à l'extérieur, au moins 
pour partie. 

La notion de jumeau numérique a été initiée au centre de Morphologie Mathématique de Mines 
ParisTech (CMM) à partir des concepts de schémas booléens. Les algorithmes du CMM ont 
été massivement repris en science des matériaux principalement pour la segmentation et/ou 
la simulation  des images. La collaboration du CMAT avec le CMM est historique et reste 
fructueuse aujourd'hui dans le contexte du développement de la science des données. Dans 
cette continuité scientifique, le(la) candidat devra collaborer avec les membres de ce centre 
de recherche lors de l’encadrement de thèses et grâce au partage des connaissances 
scientifiques. 

Le(la) candidat(e) sera impliqué de façon significative et devra apporter son expertise 
numérique dans les chaires de Mines ParisTech. Plus particulièrement, il(elle) contribuera au 
développement des activités de la chaire BigMeca. Créée en 2019 pour une durée de cinq 
ans, la Chaire BigMeca a pour principal objectif de définir des nouveaux concepts d’expertise 
pour des  jeux de données massives, issues de l’utilisation de capteurs et de systèmes 
d’imagerie. Les nouvelles possibilités d’analyses « 4D », ajoutant les chargements 
mécaniques aux analyses tridimensionnelles non destructives représentent un progrès 
considérable en science des matériaux. C’est précisément au travers de cette chaire que le(la) 
candidat devra relever un véritable défi scientifique actuel qui consiste à assurer une transition 
numérique entre des données expérimentales codées sous la forme d’images en un réseau 
(maillage) compatible avec un calcul par éléments finis. Dans ce cadre le(la) candidat(e) aura 
en charge l’encadrement d’une ou plusieurs thèses de doctorat dans ce domaine spécifique. 

PROFIL ET EXPERIENCE 

Le(la) candidat(e) devra pour cela justifier d’une expérience significative de recherche et de 
participation au montage de projets dans ces domaines. Il(elle) devra maîtriser les outils 
numériques de programmation sur les thématiques de traitement des images et des données. 
Il(elle) devra se prévaloir d’un bon niveau de publications françaises et internationales et 
justifier d’une capacité d’encadrement de doctorants. Le(la) candidat(e) devra répondre aux 
conditions de diplômes ou de titres et/ou d’expérience professionnelle, le cas échéant, fixées 
par le statut des enseignants des Ecoles des Mines. Un doctorat est requis. Une expérience 
à l’étranger est souhaitée. Une expérience de l’enseignement digital est un plus. La capacité 
à enseigner en anglais, y compris à l’étranger est nécessaire.  

Tout(e) candidat(e) intéressé(e) est invité(e) à retirer un dossier de candidature auprès du 
SRH de l’Ecole et à se renseigner sur l’activité auprès de la Direction de l’Enseignement. 

 

Se renseigner auprès de : 
 

• M. Frédéric Fontane, Directeur de l’Enseignement de MINES Paris ; 
frederic.fontane@mines-paristech.fr 

 
• M. Régis Delmas, Direction des Ressources Humaines ; 

regis.delmas@mines-paristech.fr 
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