
OUVERTURE D’UN CONCOURS SUR TITRES ET TRAVAUX 
D’UN PROFESSEUR DE 2ème CLASSE 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES LE 1er OCTOBRE 2021 

Département MECANIQUE ET MATERIAUX 
Emploi de Professeur de 2ème classe 

en matériaux polymères et composites

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

Affectation :  Centre de mise en forme des matériaux (CEMEF) 
1 Rue Claude Daunesse,  
06904 Sophia Antipolis 

Dans le cadre du développement des activités de recherche et d’enseignement en 
caractérisation des matériaux polymères et composites, MINES Paris recrute pour son Centre 
de mise en forme des matériaux CEMEF un professeur de 2ème classe. 

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 de mise en forme des matériaux CEMEF 
(https://www.cemef.minesparis.psl.eu/), localisé sur le site de Sophia Antipolis de MINES 
Paris. Le CEMEF est un centre de recherche de MINES Paris PSL Université associé au 
CNRS (Unité Mixte de Recherche CNRS, UMR7635). Les recherches menées au CEMEF 
s'intéressent aux matériaux et leurs procédés de transformation au sens large. Elles s'étendent 
à d'autres domaines tels que la mécanique des fluides et la mécanique du vivant. Les 
recherches allient des approches expérimentales et le développement d'outils de simulation 
numérique multiéchelle. Dans son volet numérique, le CEMEF développe depuis plusieurs 
années des méthodes numériques avancées et leurs implémentations dans des bibliothèques 
éléments finis massivement parallèles favorisant des simulations haute-fidélités 
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ENSEIGNEMENT 

Le(la) candidat(e) retenu(e) interviendra dans les différents enseignements proposés au sein 
de l’établissement dans le domaine de la mécanique des matériaux polymères et composites 
tant d’un point de vue expérimental que numérique avec un focus particulier sur la mise en 
relation procédé/microstructure/propriétés. Il(elle) pourra proposer de nouveaux 
enseignements dans ces domaines de compétence et contribuer aux Modules d’Ingénieur 
Généraliste faisant appel aux ressources des Centres de l’Ecole. Il(elle) mettra en œuvre des 
enseignements de même type dans les Mastères Spécialisés® et Masters de son département 
et ce en collaboration avec les enseignements dispensés à PSL. 

L’enseignant(e) recruté(e) pourra être amené(e) à intervenir dans les enseignements de tronc 
commun du cycle « Ingénieur Civil » avec notamment en première année les MIGs, en 
deuxième année les modules Recherche et Ingénierie et en troisième année les 
Enseignements Spécialisés. Il(elle) pourra jouer un rôle de référent scientifique et de 
responsable pédagogique dans le master (DNM) 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. Il est donc attendu une expérience d’enseignement 
aux niveaux M1-M2. A ce titre, il(elle) participera au recrutement 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 Mastères 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. De plus, il (elle) pourra être amené à réaliser de la formation continue visant à 
accompagner des partenaires industriels dans leurs développements en lien avec sa 
thématique. 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.  

Le(la) candidat(e) devra faire preuve d’un intérêt marqué pour l’enseignement en démontrant 
qu’il(elle) a déjà par le passé été force de proposition dans ce domaine et devra justifier d’une 
expérience pédagogique variée et conséquente. 

RECHERCHE 

L’enseignant(e) intègrera le groupe de recherche « Mécanique Physique des Polymères 
Industriels » dont les objectifs sont de comprendre, caractériser et modéliser le comportement 
mécanique des matériaux polymères et composites en relation avec leurs microstructures. 

Dans ce cadre, les activités de recherche de l’enseignant(e) couvriront à la fois les besoins 
en : 

• « Mécanique Expérimentale », dans le but de mettre en relation la microstructure induite 
par le procédé de transformation avec les propriétés mécaniques finales du matériau. 
Il(elle) apportera son expertise sur la mise en œuvre de techniques expérimentales 
complémentaires associant des analyses variées à l’échelle de la microstructure à des 
analyses plus macroscopiques associant la corrélation d’images à de la thermographie 
infra-rouge. 

• « Mécanique Numérique » avec le développement en grandes déformations de lois de 
comportement thermomécaniques spécifiques aux matériaux polymères, leur 
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implémentation dans les codes de calcul Eléments Finis et l’identification des 
paramètres de modèles. Mais également la modélisation des relations microstructure-
propriétés via le développement de stratégies multi-échelles orientées autour de la 
simulation de matériaux digitaux polymères et composites. 

Ces activités de recherche contribueront à renforcer la compréhension des relations entre la 
microstructure et les propriétés d’usage des polymères et permettra de nourrir des outils 
numériques avancés pour la conception de matériaux. Des activités de recherche dans les 
domaines du développement durable, de la transition énergétique et/ou de la transformation 
numérique seront appréciées. 

Le(la) candidat(e) devra avoir démontré une expérience dans le montage et la gestion de 
projets avec des partenaires industriels tant nationaux qu’internationaux. Une expérience dans 
la coordination d’une équipe de recherche sera appréciée. Le(la) candidat(e) pourra solliciter 
également les diverses structures de financement (Europe, ANR, Carnot, Fondation, …) pour 
financer et pérenniser son activité. Le(la) candidat(e) devra en outre se prévaloir d’un dossier 
solide en matière de publications (articles dans des revues à comité de lecture, communication 
dans des colloques internationaux, etc.). Une bonne maîtrise de l’anglais est indispensable. 

PROFIL ET EXPERIENCE 

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 et une habilitation à diriger des recherches sont requis.  

Une expérience significative 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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