
 

 

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 : 4174

Numéro dans le SI local : 0092

Référence GESUP : 0092

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Usinage et coupe - Fraisage multiaxes - Obtention de formes complexes

Job profile : Machining and cutting - Multiaxis milling - Free form surface milling

Research fields EURAXESS : Engineering     Mechanical engineering
Other

Implantation du poste : 0753237L - ENSAM

Localisation : CAMPUS ENSAM CLUNY

Code postal de la  localisation : 71250

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 : mécanique des solides ; génie mécanique ; usinage ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

CAMPUS ENSAM CLUNY

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3633 (200214907Z) - LABORATOIRE BOURGUIGNON DES MATERIAUX ET

PROCEDES

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 M.C.F. N° 0092 (4174) 

 

Corps : Maître 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 : 60
ème

 - Mécanique, génie mécanique, génie civil 
 

Profil : Usinage & coupe, fraisage multiaxes, obtention de formes complexes 
 

Job profile (Anglais) : Machining & cutting, multiaxis milling, free form surface milling 
 

Localisation :  

Campus Arts et Métiers de Cluny 

1, rue Porte de Paris – 71 250 CLUNY 

 

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   

Arts et Métiers recherche des candidat(e)s ayant une solide expérience en enseignement et un 

goût prononcé pour la formation par la pratique. Une connaissance du domaine industriel sera 

particulièrement appréciée de même que le sera le développement d’une pédagogie par projets 

ancrée dans les problématiques technologiques du 21ème siècle. La personne recrutée devra 

assurer un lien permanent entre son activité d’enseignement et ses problématiques de 

recherche mais aussi avec les projets d'innovation des partenaires industriels de 

l’établissement. 

 

La personne recrutée devra assurer principalement des enseignements en procédé d’usinage et 

en conception de systèmes industriels, et des tutorats de projets étudiants. L’enseignement 

sera réparti sur les 3 années d’enseignement de la formation initiale d’ingénieur technologue 

Arts et Métiers. Le LaBoMaP pilote une expertise « Usinage à Grande Vitesse » en 3ème 

année et une filière du master recherche « Materials Engineering Sciences in Paris » (Magis) 

dans la même spécialité. Une attention particulière sera portée sur l’encadrement de ces 

étudiants durant leur stage en entreprise et/ou en laboratoire.  

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


 

Mots-clés enseignement : Mécanique des Solides, Génie Mécanique, Procédé Usinage 

 

Profil recherche    

 

Le LaBoMaP développe des activités de recherche autour de trois équipes (IMS, UGV, 

MUB), principalement ciblées sur les procédés d’usinage de matériaux métalliques et non 

métalliques. Le profil du poste se situe sur les champs thématiques de l’équipe « Usinage à 

Grande Vitesse » (UGV). 

 

De bonnes compétences en usinage, au niveau expérimental ainsi qu’au niveau modélisation, 

sont donc nécessaires pour postuler. La personne devra développer des travaux orignaux sur 

la maîtrise du procédé d’usinage, sa modélisation, ainsi que sur les conséquences induites 

(précision, qualité de surfaces).  

 

La personne devra développer des travaux de recherche en relation avec la technique de 

fraisage, l’usinage multiaxe, l’obtention de surface complexe, la précision et les qualités de 

surface. De bonnes connaissances scientifiques sur la coupe des métaux et l’usinabilité sont 

attendues. Une expérience dans le domaine de l’usinage de matériaux céramiques ou 

composites sera appréciée. 

 

Par ailleurs, il faudra développer et valoriser ces travaux de recherche en les inscrivant sur les 

thèmes développés dans le programme Alliance Industrie du Futur.  

 

Nom laboratoire : LaBoMaP (Laboratoire Bourguignon des Matériaux et Procédés) 
 

N° unité du laboratoire : EA-3633 
 

Mots-clés recherche : Usinage, Génie mécanique, Mécanique des solides, Fraisage 5 axes, 

Formes complexes, Qualité de surface 

 

Research fields EURAXESS (Anglais) : Machining, Mechanical engineering, Solids 

mechanics, 5 axis Milling, Complex shapes, Surface quality 

Autres activités  
 

Il est attendu un investissement collectif que cela soit au niveau du fonctionnement de 

l’équipe, l’organisation de la pédagogie et/ou des relations internationales. 

 

Autres 

Le candidat doit justifier d’un fort potentiel scientifique et technologique, avec 
une bonne maîtrise de la langue anglaise, il devra faire preuve d’une réelle 
capacité à travailler en équipe.  

Enseignement  

Lieu(x) d’exercice : Campus Arts et Métiers de Cluny 

 

Equipe pédagogique : Usinage et forge 
 



Directeur du Campus Arts et Métiers de Cluny :  

Monsieur Michel JAUZEIN 

Tél. : 03.85.59.53.52 / E-mail : michel.jauzein@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 de Cluny 
 

Nom du Directeur de laboratoire :  

Monsieur Gérard POULACHON 

Tél. : 03.85.59.53.42 / E-mail : gerard.poulachon@ensam.eu 
 

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://web.cluny.ensam.fr/labomap/ 
 

Descriptif du laboratoire : 

 

Le laboratoire LaBoMaP (EA3633) est constitué de trois équipes : Ingénierie des Matériaux et 

des Surfaces (IMS), Matériau et Usinage Bois (MUB) et Usinage à Grande Vitesse (UGV). 

Le laboratoire regroupe une trentaine d’ETP, dont une dizaine de doctorants et post 

doctorants.  
 

Fiche AERES laboratoire : 

 

http://www.aeres-evaluation.fr/content/download/22251/340396/file/D2014-EV-

0753237L-S2PUR140005624-002396-RD.pdf  
 

Descriptif projet :  

 

Le laboratoire LaBoMaP développe des activités scientifiques sur les procédés d’élaboration 

et de transformation des matériaux (métalliques, bois, composites et céramiques). Les 

thématiques développées au LaBoMaP sont principalement liées au procédé d’usinage. Les 

travaux menés concernant la maitrise de ce procédé ainsi que la relation procédé-produit, 

c’est-à-dire l’effet du procédé sur les caractéristiques des surfaces. 
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