
 

 

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

ENSAM Référence GALAXIE : 4164

Numéro dans le SI local : 0049

Référence GESUP : 0049

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Procédés

Job profile : Manufacturing

Research fields EURAXESS : Engineering

Implantation du poste : 0753237L - ENSAM

Localisation : CAMPUS ENSAM BORDEAUX-TALENCE

Code postal de la  localisation : 33405

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

151, BOULEVARD DE L'HOPITAL

75013 - PARIS

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

SAUSSEREAU CHRISTINE
RESPONSABLE DU PERSONNEL
0144246214
0144246326
christine.saussereau@ensam.eu

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : usinage ; robotique ; génie mécanique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

CAMPUS ENSAM BORDEAUX-TALENCE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5295 (201119386D) - Institut de Mécanique et d'Ingénierie de Bordeaux

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://dematec-antee.ensam.eu



Poste P.R. N° 0049 (4164) 

 

Corps : Professeur des Universités  
 

Article de référence : 46 - 1 
Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de 

recrutement par concours des professeurs des universités                                                         NOR : MENH1503252A 
 

Sections : 60
ème

 
 

Profil : Procédés  
 

Job profile (Anglais) : Manufacturing 
 
 

Localisation :  

Campus Arts et Métiers ParisTech de Bordeaux-Talence 

Esplanade des Arts et Métiers – 33 405 Talence Cedex 
 
 

Etat du poste : vacant 

Adresse d’envoi du dossier 

Uniquement sous forme électronique à : https://dematec-antee.ensam.eu 

Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers – ARTS ET METIERS PARISTECH 

Direction Générale 

Service Central de Gestion des Ressources Humaines 

A l’attention de Madame Christine SAUSSEREAU 

151, Boulevard de l’Hôpital - 75 013 PARIS 

Contact administratif 

Monsieur Laurent ROUGER, Service Central de Gestion des Ressources Humaines  

Tél. : 01.44.24.64.46 

Fax : 01.44.24.63.26  

E-mail : laurent.rouger@ensam.eu 

Profil enseignement   

Le candidat recruté assurera ses enseignements à la fois dans le cadre des unités 

d'enseignement disciplinaires liées aux procédés de fabrication et dans les enseignements 

transversaux concernant les interactions conception/procédés/robotisation. Ces enseignements 

concernent l'optimisation des procédés et plus particulièrement les procédés d’usinage 

(enlèvement de matière, haute énergie…) à commande numérique. Le candidat devra mettre 

en œuvre le couplage de ces enseignements avec le développement d’enseignement 

d’automatisation et de robotisation de ces procédés pour des applications industrielles. 

Une formation et/ou expérience technologique seront appréciées. 

Par ailleurs, le professeur prendra en charge l'organisation des enseignements dans le domaine 

des procédés sur le campus Arts & Métiers de Bordeaux. Il devra veiller à assurer un couplage 

enseignement/recherche dans la formation des élèves ingénieurs conformément à la politique 

d'établissement. 

Enfin, il aura en charge le développement d’une offre de formation continue dans le domaine 

des procédés. 

https://dematec-antee.ensam.eu/
mailto:laurent.rouger@ensam.eu


 

 

Mots-clés enseignement : procédés, usinage CN, automatisation et robotique 

Profil recherche    

Le candidat aura pour mission de participer au développement de la recherche dans le 

domaine des procédés au sein de l’I2M (Institut de Mécanique et Ingénierie de Bordeaux), 

Département MPI (Matériaux Procédés Interactions). 

 

La stratégie de recherche envisagée doit intégrer les connaissances scientifiques générées et 

acquises sur la modélisation des procédés depuis de nombreuses années au sein du 

Département MPI. Plus précisément, le Professeur recruté devra se focaliser sur les 

développements scientifiques de méthodologies permettant de tendre vers un processus de 

fabrication auto-adaptatif en s’appuyant sur les démarches scientifiques développées au sein 

du Département.  Cette démarche s’inscrit dans une logique industrielle portée par le projet 

Usine du Futur. 

 

De culture Génie Mécanique, le candidat sera chargé de traiter des problématiques (liées aux 

interactions entre un système, un ou plusieurs matériaux et un procédé) qui agissent à 

différentes échelles spatiales et temporelles et qui découlent de phénomènes physiques variés 

et de leur couplage. Selon le procédé de fabrication étudié, le candidat devra être en mesure 

de proposer des modélisations adaptées aux phénomènes thermomécaniques liés au process et 

à la prise en compte de la réponse (statique, dynamique, thermique) du système considéré.  

Le candidat sera amené à développer ses activités dans les domaines de l'usinage (matériaux 

métalliques et composites) et de la robotisation de procédés industriels appliqués au contexte 

de la fabrication additive. Le développement de stratégies d’anticipation et/ou de 

compensation intégrant ces modèles permettra de se diriger vers le Smart Machining.  

 

Le candidat devra participer au développement, à l'organisation et à l'évolution de plateformes 

technologiques (dont le Plateau en Techniques Avancées d’Usinage - PTAU - de Bordeaux) 

qui permettent de faire le lien entre les activités académiques et les industriels notamment 

ceux du Pôle de Compétitivité interrégional MiPy/Aquitaine Aerospace Valley 

(Aéronautique, Espace et Systèmes Embarqués). En particulier, une implication forte est 

attendue pour la structuration et la valorisation scientifique de la plate-forme technologique en 

cours d'implantation sur le site ENSAM campus de Bordeaux-Talence. 

 

Le candidat aura un rôle d'animation scientifique. A ce titre, il devra développer les 

collaborations universitaires avec les autres Départements de l’I2M mais également au niveau 

national et international. Il sera amené à assurer rapidement des responsabilités au sein de 

l’I2M et du Département MPI. 

 

Nom laboratoire : I2M - Institut de Mécanique et d’Ingénierie 
 

N° unité du laboratoire : UMR 5295 CNRS (INSIS) 
 

Mots-clés recherche :  Génie mécanique, Procédés, fabrication auto-adaptative, Smart 

Machining,  Usinage, Robotisation  des procédés, Fabrication additive, Expérimentation. 
 

Research fields EURAXESS (Anglais) :  

Autres activités  
 



Mots-clés complémentaires :  

Goût et aptitude au travail en réseau, à la recherche partenariale. Une expérience dans le 

montage de projets européens sera un plus. 

Participation aux réseaux nationaux de la connaissance fabrication additive (contact Patrice 

Peyre, Paris), Uppercut (contact Gérard Poulachon, Cluny), SmartDynamical Systems and 

robotics (Olivier Thomas, Lille) 

 

Autres  

Enseignement  

Lieu(x) d’exercice : Campus Arts et Métiers ParisTech de Bordeaux-Talence 
 

Equipe pédagogique : Procédés 
 

Directeur du Campus Arts et Métiers ParisTech de Bordeaux-Talence :  

Monsieur  Philippe VIOT 

Tél. : 05.56.84.53.02 / E-mail : philippe.viot@ensam.eu  et dir-bordeaux@ensam.eu 

 

Directeur-adjoint du Campus Arts et Métiers ParisTech de Bordeaux-Talence :  

Monsieur  Dominique SCARAVETTI 

Tél. : 05.56.84.53.02 / E-mail : dominique.scaravetti@ensam.eu 

 

 

Directeur Général Adjoint à la Formation : 

Monsieur Laurent CHAMPANEY 

Tél. : 01.44.24.62.02 / E-mail : laurent.champaney@ensam.eu 

Recherche  

Lieu(x) d’exercice : Campus Arts et Métiers ParisTech de Bordeaux- Talence 
 

Nom du Directeur de laboratoire :  

Monsieur Eric ARQUIS 

Tél. : 05.40.00.66.87 / E-mail : e.arquis@i2m.u-bordeaux1.fr 
 

Directeur Général Adjoint à la Recherche et à l’Innovation :  

Monsieur Ivan IORDANOFF 

Tél. : 05.56.84.53.44. / E-mail : ivan.iordanoff@ensam.eu 
 

URL Laboratoire :  

http://i2m.u-bordeaux.fr/ 

 

 

Descriptif du laboratoire :  

Institut de Mécanique et d’Ingénierie (I2M), Bordeaux 

Le Laboratoire « Institut de Mécanique et d’Ingénierie – Bordeaux » (I2M, CNRS UMR 

5295) a été créé le 1er janvier 2011, sous l’impulsion conjointe du Ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, du CNRS et des tutelles locales et nationales (et 

avec l’assentiment total en AG des personnels concernés), et après l’évaluation AERES 

favorable (globale « A » et 3A+/1A/2B par) conduite en 2010. 

mailto:philippe.viot@ensam.eu
mailto:dir-bordeaux@ensam.eu
mailto:dominique.scaravetti@ensam.eu
mailto:laurent.champaney@ensam.eu
mailto:e.arquis@i2m.u-bordeaux1.fr
mailto:ivan.iordanoff@ensam.eu
http://i2m.u-bordeaux.fr/


L’I2M est le résultat de la fusion-recomposition profonde de trois UMR et de 3 EA (*) 

rassemblant la quasi-totalité des personnels sur le site bordelais relevant des CNU 60 et 62 et 

des sections CNRS 9 et 10. Ainsi tout le spectre de la Mécanique au sens large, puisqu’allant 

de la Mécanique des Solides et des Systèmes, de la Mécanique des Fluides et les Transferts, 

au Génie Civil, au Génie Mécanique et au Génie des Procédés est couvert. Ceci confère à 

l’I2M une cohérence, une force et des capacités à répondre collectivement à des défis 

scientifiques, techniques, économiques et sociétaux larges, tout en restant ouvert sur les 

champs disciplinaires présents sur Bordeaux : Chimie/Matériaux, Mathématiques Appliqués, 

Physique/Laser, Electronique/Systèmes, Environnement/Energie. 

 

Fiche AERES laboratoire :  
 

Descriptif projet :  

 

 

 


