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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 : 4055 -  Emploi n°0056 -  Nature du concours : 26-I-1 

Mot clés-section : Mécanique des Matériaux. 
Mot clés-profil : Techniques expérimentales, interfaces, tribologie, durabilité des composites, couplages 
multi-physiques. 
Autres mots clés : Mécanismes d’endommagement, matériaux céramiques, émission acoustique, 
caractérisation structurale et mécanique, physico-chimie des matériaux. 

Laboratoire d’accueil : Laboratoire Génie de Production EA 1905 
 
Profil d’Enseignement : 
La personne recrutée viendra renforcer les équipes pédagogiques intervenant dans la formation initiale pour 
l’ingénieur dans les domaines de la physique, notamment la thermodynamique, des vibrations et des matériaux. 
Les enseignements qu’elle se verra confier pourront concerner les niveaux L et M, et s’effectueront sous forme 
de cours, TD et TP. Une expérience d’enseignement en langue anglaise serait appréciée. Elle pourra également 
participer à l'encadrement de projets thématiques et de projets de fin d'études, stages, apprentis, formation 
continue. 
 
Projet de Recherche : 
Les activités de recherche seront menées au sein du Laboratoire Génie de Production (LGP, EA 1905) et plus 
précisément dans l’équipe « Interfaces et matériaux fonctionnels » (IMF). Cette équipe suit une approche intégrée 
allant de la formulation jusqu’à l’étude des propriétés d’usage de multi-matériaux, en passant par le 
développement de procédés de fabrication. L’ambition et l’originalité de ses activités résident dans la 
compréhension des cinétiques d’endommagement au moyen de méthodes de caractérisation multi-échelles avec 
une démarche de type relations structure-propriétés-procédé. Plus particulièrement, l’activité « Mécanique et 
physico-chimie des interfaces statiques et dynamiques » implique le développement et la maîtrise d'une 
instrumentation faisant appel à une haute résolution locale. Toutefois, le caractère peu accessible et aveugle 
d’une interface (matériaux généralement opaques) et la nécessité, dans le cas particulier des contacts frottants, 
de détruire l’interface de glissement au moment de son ouverture (observation post mortem des faciès de 
dégradation), reste un verrou scientifique récurrent.  

Dans ce contexte, l’activité de recherche que le (la) candidat(e) sera amené(e) à développer, sera essentiellement 
expérimentale et visera à apporter des innovations de rupture dans les différents domaines portées par l’équipe 
IMF tels que le suivi des endommagements d’interfaces dans des composites et de surfaces frottantes, par la 
mise en œuvre de moyens de caractérisation in situ, si possible non intrusifs, de type émission acoustique et/ou 
caméra rapide... afin d’accéder aussi bien à une étude approfondie des mécanismes et des cinétiques 
d’endommagement qu’à l’établissement de scénarios impliquant des mécanismes physico-chimiques locaux pour 
aboutir à des modèles de durabilité robustes.  

Ce projet s’inscrit donc sur le long terme avec le but de lever trois verrous principaux complémentaires : 

 Comment observer qualitativement les événements intervenant au niveau d’une interface statique ou 
dynamique, généralement opaque (interfaces fibre/fibre, fibre/matrice, revêtements/substrat, contact 
de frottement…) ? 

 Comment quantifier les débits de matière et/ou d’énergie générer au niveau de ces interfaces ? 

file://192.168.40.31/users/Groupes/RH/CAMPAGNE%20EMPLOIS/2017/ENSEIGNANT/CdS/CdS%20MCF/1FicheDePoste/,%20http:/www.enit.fr/fr/recherche/le-laboratoire-genie-de-production-1.html
http://www.enit.fr/fr/recherche/le-laboratoire-genie-de-production-1/les-equipes-de-recherche/equipe-imf-1.html


 
 

 Comment tirer profit de ces bilans de matière et d’énergie pour optimiser la formulation et l’architecture 
des multi-matériaux ? 

 
Profil du (de la) candidat(e) : 
Le (la) candidate possèdera des compétences fortes sur l’endommagement des matériaux et dans les techniques 
de caractérisations associées. Des compétences dans le domaine des céramiques et en physico-chimie des 
matériaux seront très appréciées, ainsi que des connaissances des techniques de CND et sur le traitement et 
l’analyse des images. 
 
Contacts : 
Professeur des Universités Valérie NASSIET, Tél : 05 62 44 29 30 ; courriel : valerie.nassiet@enit.fr 
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Assistant professor in Material mechanics 
National School of Engineers of Tarbes (France) 

GALAXIE  Référence: 4055 
 
 

 
Keywords section: Material mechanics. 
Keywords profile: Experimental techniques, interfaces, tribology, durability of composites, multi-physical 
couplings. 
Other keywords: Damage mechanisms, ceramic materials, acoustic emission, structural and mechanical 
characterisation, physico-chemistry of materials. 
 
Teaching profile: 
The recruited person will strengthen the teaching teams involved in initial training for engineer in relation to 
physics, in particular thermodynamics, vibrations and material science. The teachings may concern the L and M 
levels in the form of lectures, directed studies and practical works. Some experience of teaching in English 
language will be appreciated. The person will be also eligible for participation to thematic projects and final year 
study projects, stages, apprenticeship, continuing education. 
 
Research project: 
The research activities will be conducted through the Laboratoire Génie de Production (LGP, EA 1905) and more 
precisely in the « Interfaces et matériaux fonctionnels » (IMF) team. This team follows an integrated approach 
coming from the formulation up to the study of use properties of multi-materials, passing by the development of 
manufacturing processes. The ambition and originality of these activities include the understanding of the 
damage kinetics on the basis of multi-scale methods of characterisation with an approach on the basis of a 
structure-properties-process relationship. More particularly, the activity « Mécanique et physico-chimie des 
interfaces statiques et dynamiques » implies the development and the control of an instrumentation involving a 
high local resolution. However, the less accessible and blind aspect of an interface (generally opaque materials) 
and the need, in the special case of frictional contacts, to destroy the sliding interface at the time of its opening 
(post mortem observation of the damage patterns), remains a recurrent scientific problem.  

In this respect, the research activity that the candidate is destined to develop, will be essentially experimental 
and will aim to bring breakthrough innovations in different fields driven by the IMF team as the following of 
interface damages in composites and frictional surfaces, by the implementation of in situ characterisation means, 
as possible non intrusive, considering acoustic emission and/or high-speed camera... in order to access as well as 
a detailed study of mechanisms and damage kinetics or the establishment of scenarios involving physico-chemical 
local mechanisms to achieve robustness durability models.  

This project is thus part of a long-term perspective in order to remove three main complementary challenges: 

 How observe qualitatively the events occurring at the level of a generally opaque static or dynamic 
interface (fibre/fibre interfaces, fibre/matrix, coating/substrate, frictional contact…)? 

 How quantify the matter and/or energy flows generated within these interfaces? 

 How take advantage from these matter and/or energy flows for optimising the formulation and the 
architecture of multi-materials? 

 
Candidate profile: 
The candidate will have strong competences on material damage and the associated characterisation technics. 
Competences in the field of ceramics and in physico-chemist of materials will be very appreciated, as well as NDC 
technic knowledge and on treatment and analyse of images. 
 
Contacts: 
Professeur des Universités Valérie NASSIET, phone number 05 62 44 29 30 ; email valerie.nassiet@enit.fr 
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