
 

 

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 : 973

Numéro dans le SI local : 33PR1493

Référence GESUP : 1118

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 33-Chimie des matériaux

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Métallurgie - Microstructures

Job profile : The professor will strengthen the research potential in "Metallurgy" in the team
"Microstructures and stresses" from IJL and in the frame of Labex DAMAS by
developing studies on the mechanisms of microstructure formation by solid-solid phase
transformation.

Research fields EURAXESS : Engineering     Materials engineering

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : Nancy

Code postal de la  localisation : 54000

Etat du poste : 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 :

Faculte des Sciences et Technologies

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7198 (200918462H) - Institut Jean Lamour (Matériaux - Métallurgie -

Nanosciences - Plasmas - Surfaces)

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 : PR      
Article de référence : 46-1 
Numéro du poste : 1493 
Section CNU :    33 
Profil de publication :    Métallurgie - Microstructures 
Localisation : Faculté des Sciences et Technologie/Institut Jean Lamour 

 
Job profile et EURAXESS 

 
 

 
Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais): 
The professor will strengthen the research potential in "Metallurgy" in the team "Microstructures and stresses" from IJL and in the 
frame of Labex DAMAS by developing studies on the mechanisms of microstructure formation by solid-solid phase 
transformation.  

 
Research fields Euraxess (cf. tableau de codification – Annexe 6) : 

 
Materials Engineering 

 
 
 
Profil enseignement : Métallurgie - Microstructures 
  
Composante/UFR : Faculté des Sciences et Technologie    
Mots-clés enseignement : microstructures, transformations de phases, relations microstructures-propriétés mécaniques 
L'enseignant(e) – chercheur(e) recruté(e) effectuera son enseignement à la Faculté des Sciences et Technologies. Il/elle viendra 
renforcer les équipes pédagogiques du Master SPIM (Sciences Pour l’Ingénieur et Sciences des Matériaux) dans la spécialité « 
Métallurgie Avancée » et de la Licence professionnelle « Transformation des Métaux » spécialité « Métallurgie, Traitement des 
Alliages ». Il/elle assurera un ensemble d'enseignements relatifs aux alliages métalliques (aciers, alliages de titane, aluminium, 
nickel…), à la formation des microstructures et aux couplages thermiques, chimiques, mécaniques…, aux outils de 
caractérisations expérimentales et de modélisation afin de maîtriser l’ensemble de la chaîne de fabrication d’un produit 
métallurgique (élaboration-solidification-traitements-assemblage-propriétés mécaniques finales). Il/elle sera force de proposition 
pour la mise en place de nouveaux travaux pratiques et de projets étudiants en laboratoire et pour développer la formation par 
apprentissage. Il/elle saura développer les partenariats industriels pour les formations notamment via les liens tissés dans le cadre 
de la recherche. Il/elle s’impliquera dans le développement du master international DAMAS (Design of Metallic Alloys for 
Structures) monté dans le cadre du LabEx DAMAS en collaboration avec le LEM3, où l’ensemble des enseignements sont en 
langue anglaise. Il/elle s’investira au niveau local, national (Réseau National Métallurgie notamment) et international pour 
promouvoir les formations en métallurgie.  
 
Profil recherche : Métallurgie - Mécanismes associés aux transformations de phases 
  
Nom laboratoire : Institut Jean Lamour  
Numéro unité du laboratoire : UMR 7198 
   
Mots-clés recherche : Microstructure, Mécanismes de transformation de phases sous contraintes, Traitements 

thermiques/thermomécaniques 
 
En métallurgie, la compréhension des divers mécanismes de formation des microstructures par changement de phases à l’état 
solide, de leur activation en fonction des conditions de sollicitations (thermiques, mécaniques, magnétiques…) sont aujourd'hui 
des connaissances indispensables pour comprendre et optimiser les microstructures des alliages métalliques, ainsi que pour 
contrôler les propriétés qui y sont associées. Cette démarche est primordiale pour la production de produits nouveaux ayant des 
performances accrues avec des cahiers des charges de plus en plus complexes. Elle est fortement utilisée pour répondre aux 



problématiques d'allègement des structures, d'économie d'énergie et de développement durable dans le domaine de l'aéronautique, 
l'automobile, le nucléaire,…  
Le(la) enseignant(e) - chercheur(e) recruté(e) aura de l’expérience dans l'étude des mécanismes de formation des microstructures 
par changement de phases à l’état solide aux échelles fines et développera ces activités notamment dans les alliages métalliques à 
application aéronautiques. Des compétences en techniques de caractérisations expérimentales (microscopies électroniques…) 
seraient appréciées. Il/elle pourra développer de nouvelles approches pour l'étude des transformations de phases sous champs 
(thermique (s), mécanique (s), thermomécaniques, magnétiques, …) en conditions parfois extrêmes (haute température, chauffage 
et/ou refroidissement rapide, sollicitations mécaniques sévères, etc.) 
Il/elle viendra renforcer le potentiel de recherche en métallurgie du département SI2M de l´IJL en menant ses recherches au sein 
de l'équipe « Microstructures et Contraintes ». Il/elle continuera à pérenniser et à développer la thématique de l’équipe dans 
l’environnement local (IJL et LabEx DAMAS ((Design des Alliages Métalliques pour l'Allègement des Structures) en se 
positionnant dans un contexte national (Réseau National Métallurgie…) et international. Il/elle s’engagera, développera et pilotera 
des projets notamment dans le cadre de partenariats industriels nationaux et européens. 
 
 
 

Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

 
Enseignement : 
 
Département d’enseignement : Faculté des Sciences et Technologie (FST) 
Lieu(x) d’exercice : Vandœuvre-lès-Nancy 
Equipe pédagogique :  
Nom Directeur département : Stéphane Dumarçay 
Tél Directeur dépt  :   33 (0) 3 83 68 48 34 
Email Directeur dépt  : stephane.dumarcay@univ-lorraine.fr 
URL dépt : http://fst.univ-lorraine.fr/  
 
Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : Institut Jean Lamour 
Nom Directeur labo/chef du département SI2M : Eric Gaffet /Sabine Denis  
Tél Directeur labo/chef du département SI2M : +33 (0)3 83 58 42 74/+33 (0)3 83 58 42 12 
Mél Directeur labo/chef du départ. SI2M  : ijl-directeur@univ-lorraine.fr/sabine.denis@univ-lorraine.fr 
URL labo : http://www.ijl.univ-lorraine.fr 
Descriptif laboratoire : IJL - département SI2M – équipe « Microstructures et contraintes » 
http://ijl.univ-lorraine.fr/recherche/departement-science-et-ingenierie-des-materiaux-et-metallurgie-si2m/microstructures-et-
contraintes/ 
Descriptif projet :  
 
Description activités complémentaires : 
 
A terme, la personne recrutée pourra prendre des responsabilités au sein du département SI2M (Science et Ingénierie des 
Matériaux et Métallurgie) et de l’IJL.  
 
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. 

 


