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ECOLE NATIONALE D’INGENIEURS DE TARBES 
Direction des Ressources Humaines – 47 avenue d’Azereix – 65016 TARBES Cedex 

 
EMPLOI DE MAITRE DE CONFERENCES 60ème SECTION  

OFFERT A LA MUTATION, AU DETACHEMENT ET AU RECRUTEMENT 
Référence GALAXIE : 4053 -  Emploi n°0350 -  Nature du concours : 26-I-1 

 
 

Mot clés-section : Mécanique, Génie Mécanique, Génie Civil. 
Mot clés-profil : Textile, composites, Biocomposites : Des procédés textiles à la caractérisation mécanique 
des matériaux de renfort fibreux. 
Autres mots clés : Textile, composites, biocomposites, procédés. 

Laboratoire d’accueil : Laboratoire Génie de Production EA 1905 
 
Profil d’Enseignement : 
La personne recrutée viendra renforcer les équipes pédagogiques liées au Génie Mécanique sur tout le spectre 
de la 60ème section. Elle sera plus particulièrement amenée à assurer des cours, TD et TP en mécanique des 
milieux continus, mécanique des solides et résistance des matériaux. Elle participera également à 
l'encadrement de divers projets thématiques et de projets de fin d'études. 
 
Profil de Recherche : 
La personne recrutée devra intégrer l'équipe « Mécanique des Matériaux des Structures et Procédés » (M2SP) 
du Laboratoire Génie de Production (LGP) qui développe des recherches autours des deux thèmes : Mécanique 
des Matériaux et des Structures et, Modélisation et Optimisation des Procédés de Fabrication.  
A l’interface des domaines du textile et des composites, le candidat recruté apportera ses connaissances pour 
renforcer l’axe composite, biocomposite et textile du Laboratoire Génie de Production (LGP).  
 
Le futur MCF aura une bonne connaissance des moyens de caractérisation du comportement mécanique des 
textiles techniques et en particulier des textiles de renfort pour les matériaux composites. De plus, il serait 
apprécié que le candidat possède des compétences dans le domaine des procédés d’élaboration de textiles 
de renfort et en particulier à base de fibres issues d’agro-ressources. Cette coloration textile (de la fibre à la 
filature, et/ou du fil au textile architecturé) serait un plus et favoriserait l’intégration du candidat au niveau 
des projets de recherche et de transfert de technologie menés au LGP aux échelles régionales, nationales et 
européennes. Le futur recruté aura aussi pour mission d’entretenir et de développer des collaborations avec 
les partenaires universitaires, les centres de transfert et les partenaires industriels privilégiés du LGP. Dans ce 
cadre, une bonne maitrise de l’anglais tant à l’écrit qu’à l’oral est vivement souhaitée. 
Le candidat devra aussi s’investir dans les activités du Centre de Ressources et de Transfert en Composites 
Innovants (CRTCI) et se projettera plus particulièrement sur les activités liées au développement, à la 
caractérisation et au transfert de technologie sur les volets concernant les textiles techniques de renfort.  
Doté d’un profil mécanicien et/ou textilien à forte coloration expérimentale, des compétences en simulation 
numérique du comportement des textiles, ou des procédés de mise en œuvre des textiles et/ou des 
composites seraient un atout supplémentaire.  
Cette personne devra s’impliquer fortement dans la mise en place et le suivi de projets de recherche. Elle aura 
aussi pour mission d’entretenir et de développer des collaborations avec les partenaires universitaires, les 
centres de transfert et les partenaires industriels privilégiés du LGP. 
 
Contacts : 
Olivier DALVERNY, responsable équipe M2SP, Tél : 05 62 44 27 29 ; courriel : olivier.dalverny@enit.fr 
Pierre OUAGNE, Tél 05 67 45 01 16 ; courriel : pierre.ouagne@enit.fr 

mailto:olivier.dalverny@enit.fr
mailto:pierre.ouagne@enit.fr


 
 

Assistant professor in textile and mechanical Engineering 
National School of Engineers of Tarbes (France) 

Department of mechanical Engineering and materials science 
 
 

Keywords section: Textile and mechanical Engineering. 
Keywords profile: Textile, composites, biocomposites: From the textile manufacturing processes to the 
mechanical characterisation of fibrous reinforcement materials. 
Other kewords: Textile, composites, biocomposites, manufacturing processes. 
 
 
Teaching profile: 
 
The candidate will reinforce the pedagogic team over the whole spectrum of the mechanical Engineering. 
Particularly, the future assistant professor will be in charge of lectures, tutorials and lab-works in general 
mechanics, solid mechanics and continuous media mechanics. The person will also take part to the supervision 
of different thematic projects within the school and of end of studies projects.  
 
Research profile: 
 
The future assistant professor will be incorporated to the “Mechanic of materials, structures and process” 
team of the “Laboratoire Génie de Production” (LGP) which develops research activities around two main 
thematic fields:  

 Mechanics of materials and structures 

 Modelling and optimisation of manufacturing processes 
 
The proposed position is situated at the interface of the textile and composite materials domains and the 
candidate is expected to bring and reinforce the competences of the composite, biocomposite, textile 
transverse axis of the laboratory.  
 
The candidate is expected to possess a good knowledge of mechanical characterisation of technical textiles 
such as composite reinforcement materials. Moreover, the candidate should also be aware and preferably 
possess competences in the area of the textile manufacturing processes and particularly textiles manufactured 
from natural fibres. That textile coloration (from fibre to the yarn and/or from the yarn to the textile) would 
be an advantage to favour the integration of the candidate on research and technology transfer projects of 
the laboratory conducted at the regional, national and European levels with our academic and industrial 
partners. Within this frame a candidate with a good English language level is expected.  
 
The future assistant professor will also invest part of its time to the activities of the Innovative Composite 
Resource centre dedicated to technology transfer and services to local companies. The candidate will be 
particularly in charge of projects related to the development, the characterisation and the manufacturing 
processes of technical textiles.  
With a mechanical engineering and/or textile profile with a strong experimental background, competences in 
numerical simulation of textile behaviours, textile manufacturing processes and/or composite manufacturing 
processes would be of course appreciated.  
 
Contacts: 
 
Olivier DALVERNY, head of team M2SP, phone number 05 62 44 27 29; email olivier.dalverny@enit.fr 
Pierre OUAGNE, phone number 05 62 44 31 16; email pierre.ouagne@enit.fr 

 
 

mailto:olivier.dalverny@enit.fr
mailto:pierre.ouagne@enit.fr

