
 

 

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 : 4170

Numéro dans le SI local : 0123

Référence GESUP : 0123

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Procédés de fabrication - Fabrication additive - Durabilité

Job profile : Manufacturing

Research fields EURAXESS : Other

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       0144246446
0144246326
christine.saussereau@ensam.eu

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : modélisation ; calcul éléments finis ; usinage ;

 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 MCF N° 0123 (4170) 

 

Corps : Maitres de conférences  

 

Article de référence : 26 – 1 – 1 

Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des 

opérations de mutation, de détachement et de recrutement par 
concours des maîtres de conférences    NOR : MENH1503250A 
 

Sections : 60ème  
 

Profil : Procédés de fabrication, fabrication additive, durabilité 

 

Job profile (Anglais) : manufacturing 

 
Localisation :  

Arts et Métiers ParisTech – Campus de Bordeaux 

Esplanade des Arts et Métiers 

33405 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 de Gestion Administrative des Ressources Humaines 

A l’attention de Madame Christine SAUSSEREAU 

151, Boulevard de l’Hôpital - 75 013 PARIS 

 

Contact administratif 

Monsieur Laurent ROUGER, Service de Gestion Administrative 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 dans le cadre des unités 

d'enseignement des sciences de l’ingénieur liées aux procédés de 
fabrication classique (usinage, commande numérique, CFAO) et aux 

procédés innovants de fabrication additive. Il interviendra aussi dans les 
enseignements transversaux concernant les interactions 

conception/procédés et procédés/tenue en service. Ces enseignements 
concernent l'optimisation des procédés et plus particulièrement les 

procédés d’usinage (enlèvement de matière) et de fabrication additive. 

Les enseignements considérés devront être développés (dans le cadre de 
la réforme pédagogique de l’établissement) en s’appuyant sur des 

applications industrielles et des activités de recherche. Une formation 
et/ou expérience technologique seront appréciées.  

 

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


Par ailleurs, le maître de conférences devra développer et organiser des 

actions de formation continue dans le domaine des procédés sur le 
campus Arts et Métiers de Bordeaux-Talence. 

Il devra veiller à assurer un couplage enseignement/recherche dans la 

formation des élèves ingénieurs conformément à la politique 
d'établissement. 

 
Mots-clés enseignement : Usinage, CFAO, Fabrication Additive. 
 

Profil Recherche    

La durabilité des matériaux et des structures sous chargements de fatigue dépend 

fortement de la microstructure des matériaux, des procédés d'élaboration des matériaux 

et de fabrication des pièces considérées. La compréhension des mécanismes 

d'endommagement sous chargement de fatigue et la prévision de la résistance et de la 

durée de vie des pièces nécessite une compréhension fine des phénomènes physiques 

aux petites échelles. La mise en place de calculs à l'échelle de la microstructure (grains 

pour les métaux, fibres matrice pour les composites, etc.) permet d’aider à la 

compréhension de ces phénomènes à travers l’accès aux champs mécaniques locaux et 

ouvre la voie du développement de méthodes de dimensionnement sensibles à la 

microstructure.  

Le groupe thématique (GT) Fatigue des Matériaux et des Structures (FMS) du 

département Durabilité des Matériaux, Assemblages et Structures (DUMAS) de l'I2M 

(UMR CNRS 5295) développe depuis plusieurs années des outils numériques dédiés aux 

calcul de microstructure (maillage synthétique ou représentatif de microstructures 

réelles, modèles numériques d'endommagement, simulation explicite par éléments finis 

de la microstructure des matériaux (plasticité cristalline pour les métaux)). Des outils de 

post-traitements sont également développés pour appliquer les critères de fatigue 

multiaxiale à l'échelle des grains. Ces outils ont déjà permis, par exemple, de mieux 

comprendre la compétition entre défauts de surface et taille de grains, entre texture et 

résistance en fatigue à grande durée de vie. 

Pour progresser dans la prise en compte de l'effet de microstructure et donc des 

procédés de fabrication sur le comportement mécanique sous chargement cyclique, il est 

nécessaire d'approfondir la compréhension des relations entre éléments micro-

structuraux (hétérogénéité de textures, défauts, rugosité de surface, etc.) et mécanismes 

d'endommagement, les intégrer dans les modèles existants et développer de nouveaux 

modèles afin de proposer des démarches robustes pour le dimensionnement de 

structures. L’analyse des effets de microstructures étudiés au sein du GT FMS concernent 

principalement les matériaux métalliques, mais pas seulement. En effet, le candidat 

recruté sera également amené à participer aux travaux du GT FMS initiés depuis 

quelques années sur la fatigue des matériaux composites (PA66 renforcé par fibres 

courtes par exemple). La compréhension des relations microstructure/comportement 

mécanique permettra également d'identifier les paramètres à optimiser du point de vue 

du procédé d'élaboration, en particulier dans les cas de la fabrication additive, 

thématique en fort développement sur le campus de Bordeaux-Talence. 

Le(a) candidat(e) recruté(e) devra donc poursuivre les travaux de modélisation et 

simulation numérique explicite des microstructures déjà entrepris au sein du GT FMS en 

collaboration avec l’activité transverse « développement d’outils numériques » du 

département. Par ailleurs des compétences expérimentales en fatigue seront appréciées, 

les travaux réalisés au sein du département DUMAS de l'Institut de Mécanique et 

d'Ingénierie s'appuyant la plupart du temps sur des essais et observations 

expérimentales. 

 

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

 

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

 



Mots-clés recherche :  modélisation explicite de microstructure ; relation 

microstructure propriétés ; durabilité ; fatigue ; calculs par éléments finis 

 

Research fields EURAXESS (Anglais) :    

 

Autres activités  

 

Mots-clés complémentaires :  

 

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  Viot Philippe 
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  Scaravetti Dominique 
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 

 

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 conduite en 2015. 

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 

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


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 :  

 


