
 

 

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 LORRAINE Référence GALAXIE : 928

Numéro dans le SI local : 60MCF0401

Référence GESUP : 236

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-2

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Mécanique du solide, dynamique et endommagement

Job profile : A Professorship position (assistant professor) is open in Solids Mechanics at the
Laboratory LEM3 of the University of Lorraine-Metz. The position will strengthen the
research area on damage, especially in dynamic conditions (high strain rate
phenomenon).

Research fields EURAXESS : Engineering     Mechanical engineering

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : Metz

Code postal de la  localisation : 57000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  CS 25233

54000 - NANCY

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

MONSIEUR DEMANGEL
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.29       03.72.74.02.24
03 54 50 54 01
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR MIM

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7239 (201119725X) - Laboratoire d'Etude des Microstructures et de Mécanique

des Matériaux

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.univ-lorraine.fr/



 
 
 
 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 
Corps :        MCF 
Article de référence : 26-I-2 
Numéro du poste : 30MCF0401 
Section CNU :    60 
Profil de publication :    Mécanique du solide, dynamique et endommagement 
Localisation : UFR MIM METZ 
 

 
Job profile et EURAXESS 

 
 

 
Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : 
A Professorship position (assistant professor) is open in Solids Mechanics at the Laboratory LEM3 of the 
University of Lorraine-Metz. The position will strengthen the research area on damage, especially in 
dynamic conditions (high strain rate phenomenon). 

 
 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification – Annexe 6) : 
Engineering / Mechanical engineering 

 
 
 
 
 
Profil enseignement : 
  
Le (la) candidat(e) enseignera au sein du département de Technologie Mécanique, en priorité au sein de la 
licence professionnelle hydraulique industrielle et composants associés à Metz. Il effectuera aussi des 
interventions dans l’ensemble des filières du département de technologie mécanique à savoir en Licence 
Sciences Pour l’Ingénieur Mécanique-Génie Civil, en master Sciences Pour l’Ingénieur et sciences des 
Matériaux. 
 
Il(Elle) participera activement à la vie de la licence professionnelle en étant le responsable de celle-ci pour le 
site de Metz. Il devra assurer les enseignements d’hydraulique, suivre les projets. Il (Elle) aura pour mission 
de développer les contrats en alternance. Par ailleurs, il se chargera de continuer à développer les 
interactions existantes avec les centres de formation professionnels. Il sera aussi amené à participer très 
activement aux différentes manifestations visant à promouvoir l'Université de Lorraine (journées portes 
ouvertes, journée d’immersion, forum….). 
  
Composante/UFR : UFR Mathématiques Informatique et Mécanique (MIM)    
 
 



Mots-clés enseignement : Hydraulique industrielle, Asservissement, Mécanique Générale. Gestion d’une 
filière de Licence Professionnelle. 
 
 
 
Profil recherche : 
 
Les activités du LEM3 en mécanique du solide et des matériaux couvrent un vaste spectre allant de la 
description des mécanismes de déformation des matériaux jusqu’au calcul de structures. Le profil est dédié à 
la compréhension du comportement des matériaux sous sollicitations extrêmes. Le (la) candidat(e)e devra 
avoir un gout prononcé pour la modélisation analytique. Il(elle) pourra combiner avec les simulations 
numériques. Une expérience de recherche sur la thématique de l’endommagement en conditions de 
chargement dynamique (grande vitesse de déformation) est souhaitée. Il (elle) pourra contribuer à 
développer cette activité pour tous types de matériau (ductile, fragile). 
 
Nom laboratoire : Laboratoire d’Etudes des Microstructures, Mécanique et Matériaux (LEM3)  
Numéro unité du laboratoire : UMR 7239 
 
Mots-clés recherche : Dynamique, Grande vitesse de déformation, Endommagement, Modélisation 
analytique 
 
 
 
 
 

 Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations 
complémentaires 

 
 
Département d’enseignement : UFR MIM 
Lieu(x) d’exercice : METZ 
Equipe pédagogique : Département Technologie Mécanique 
Nom Directeur département : D. Entemeyer 
Tél Directeur dépt  :  03 87 31 54 97  
Email Directeur dépt  : denis.entemeyer@univ-lorraine.fr 
URL dépt :  
 
Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : LEM3, METZ 
Nom Directeur labo : M. Lebedkin 
Tél Directeur labo : 03 87 31 53 61 
Email Directeur labo : mikhail.lebedkin@univ-lorraine.fr 
URL labo:  
Descriptif laboratoire :  
 
 
Autres informations  : 
 
Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 
L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 
sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en 
situation peut être publique. 
 
Pas de mise en situation professionnelle  



Informations complémentaires : 
 
Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à  
savoir détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de 
composante de formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 27 
mars 2017. 

 


