
 

 

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). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE TROYES Référence GALAXIE : 4034

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 60-Mécanique, génie mécanique, génie civil

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Mécanique des matériaux

Job profile : The position should address the needs of LASMIS in the areas of modeling, numerical
simulation and identification of innovative materials through the development of
original methods of measurements for mechanical fields.

Research fields EURAXESS : Engineering     Mechanical engineering

Implantation du poste : 0101060Y - UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE TROYES

Localisation : TROYES

Code postal de la  localisation : 10004

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

12, RUE MARIE CURIE

10004 - TROYES CEDEX

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Mathilde CHARPENTIER
Responsable recrutement enseignants
03 25 71 76 57       03 25 71 56 71
Indisponible
recrutement-enseignants@utt.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : modélisation mécanique et numérique des structures ; simulation numérique ; matériaux
fibreux ; mécanique des matériaux ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6281 (201019052V) - Institut Charles Delaunay

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutement.utt.fr/ec/login
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Référence Galaxie : 4034 

Corps : Professeur des universités 

Profil : Mécanique des matériaux 

Section(s) CNU : 60 

Localisation : Université de Technologie de Troyes, 12 rue Marie Curie à Troyes 

Affectation structurelle : Département P2MN (Physique, Mécanique, Matériaux et Nanotechnologies) 

Date de prise de fonction : 01/09/2017 

Mots-clés : 
Modélisation par éléments finis, simulation numérique, propriétés des matériaux 
innovants, mesures de champs mécaniques 

Job profile : 
The position should address the needs of LASMIS in the areas of modeling, 
numerical simulation and identification of innovative materials through the 
development of original methods of measurements for mechanical fields. 

Research fields EURAXESS : Engineering ; mechanical engineering 

 

 

 

La recherche, la formation et le transfert de technologie sont les trois missions de l’UTT. Etablissement public créé 

à Troyes en 1994, l’UTT est aujourd’hui parmi les 10 écoles d’ingénieurs les plus importantes en France. Elle forme 

2800 étudiants chaque année, de post-bac à bac+5 et bac+8. 

Misant sur la recherche d’excellence et fortement partenariale, l’Institut Charles Delaunay, regroupant les huit 

équipes de recherche de l’UTT, est devenu en 2014 l’UMR 6281 rattachée à l’Institut des Sciences de l’Ingénierie et 

des Systèmes du CNRS. L’UTT emploie 450 BIATSS et enseignants-chercheurs. 

 

Missions : Les missions sont celles habituellement confiées à un(e) professeur(e) des universités. 

Enseignement : Vous rejoindrez l'équipe enseignante de la formation d’ingénieurs en Génie Mécanique et/ou 

Matériaux, Technologie et Economie, et participerez au Tronc Commun préparatoire au cycle d’ingénieurs, ainsi 

qu’à la mention de master Mécanique et Physique de l’Université de Technologie de Troyes.  

Vous assumerez la responsabilité d’Unités d’Enseignement (UE) et vous vous impliquerez dans la gestion des 

formations précédemment citées. Vous interviendrez principalement parmi les enseignements de modélisation des 

structures par éléments finis, des procédés de mise en forme et de simulation numérique, de mécanique des solides 

indéformables, de résistance des matériaux, de CAO, de dimensionnement de composants et de systèmes 

mécaniques, de propriétés et choix de matériaux, de modèles de comportement mécanique.  

Dans le cadre des réformes des enseignements en cours à l’UTT, vous vous investirez dans la création de nouveaux 

contenus et/ou le renouvellement des contenus des UE pour les formations d’ingénieurs et de masters. 
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Recherche : Au sein de l’équipe LASMIS (Laboratoire des systèmes mécaniques et d’ingénierie simultanée), 

composante de l’Institut Charles Delaunay (ICD) et de l’UMR CNRS 6281, vous effectuerez des recherches dans le 

domaine des procédés de mise en forme, formage virtuel et/ou élaboration et caractérisation de matériaux 

innovants.  
Vos activités de recherche renforceront les activités relatives aux procédés de mise en forme, formage virtuel et/ou 

élaboration et caractérisation de matériaux innovants. Pour le premier thème de recherche, il s’agira de développer 

des méthodes fiables de simulation et d’optimisation des procédés de mise en forme et de proposer des modèles 

multi-physiques et multi-échelles adaptés pour la mise en forme de composants solides associés à des méthodes 

numériques avancées. Il s’agira aussi pour l’enseignant-chercheur recruté de proposer des méthodes 

d’identification des paramètres de ces modèles en passant notamment par une caractérisation fine des matériaux 

avec des moyens expérimentaux performants et un dialogue étroit numérique/expérimental. Pour le second thème 

de recherche, les activités de l’enseignant-chercheur pourront également viser à élaborer des matériaux nouveaux, à  

comprendre leurs propriétés, à modéliser leur comportement et à maîtriser leur mise en œuvre et leurs propriétés 

d’usage. Des connaissances approfondies dans le domaine des fibres végétales et de leurs composites seraient 

fortement appréciées. 

Les principales contributions de l’enseignant-chercheur en recherche porteront sur plusieurs des thématiques 

listées ci-dessous: 

 la formulation de modèles dans le cadre de la mécanique des milieux continus généralisés ; 

 la modélisation de l’endommagement ductile et son couplage avec les autres phénomènes physiques ; 

 le développement de modèles multi-physiques, multi-échelles et de méthodes numériques innovantes ; 

 la caractérisation et l’analyse expérimentale de l’endommagement et des instabilités plastiques (striction, 

etc.), par exemple par nano-indentation, interférométrie de Speckle, … ; 

 le développement de méthodes innovantes de mesures des champs mécaniques ; 

 l’étude mécanique des fibres végétales et des composites à base de fibres végétales. 

 

Une volonté de développer des collaborations avec des intervenants des thèmes « ingénierie de précontrainte » et 

« conception intégrée et ingénierie virtuelle » du LASMIS serait également grandement appréciée. 

 

 

Compétences souhaitées : Vous souhaitez poursuivre votre carrière dans le domaine de l’enseignement 

supérieur et de la recherche. D’esprit ouvert, vous êtes capable de construire une stratégie scientifique et d’animer 

votre propre équipe de recherche, de proposer et de coordonner des projets dans les domaines suivants : procédés 

de mise en forme, formage virtuel et/ou élaboration et caractérisation de matériaux innovants. 

Une première expérience de gestion de contrats de recherche publique ou partenariale sera grandement appréciée. 

Vous saurez démontrer une capacité à être force de proposition pour la mise en place de nouveaux enseignements. 

Votre capacité d’initiative et de prise de responsabilité sera indispensable dans l’établissement aussi bien en 

recherche qu’en enseignement, diplomatie et capacité à animer une équipe également. 

 

 

Contact: recrutement-p2mn@utt.fr 

 

  

 

Modalités de candidature disponibles à l’adresse suivante : 

http://www.utt.fr/fr/universite/ressources-humaines.html 

 

 

 

http://www.utt.fr/fr/universite/ressources-humaines.html

