
 

 

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

UNIVERSITE PARIS EST MARNE LA VALLEE Référence GALAXIE : 4157

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 2055

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Mécanique et Génie civil

Job profile : Mechanics and Civil Engineering. Research in the Mechanics team of MSME in
modeling and numerical simulation of materials and /or structures mechanics. Teaching
in mechanics and engineering sciences.

Research fields EURAXESS : Physics
Engineering

Implantation du poste : 0772502B - UNIVERSITE PARIS EST MARNE LA VALLEE

Localisation : CHAMPS-SUR-MARNE

Code postal de la  localisation : 77420

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

  -

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

AGNES LEROUX
RESPONSABLE PERSONNEL ENSEIGNANT
01 60 95 74 13       01 60 95 74 11
01 60 95 74 19
recrutement-ec@u-pem.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : mécanique ; modélisation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Ecole Superieure d'Ingenieurs de l'universite Paris-Est Marne-la-Vallee (ESIPE)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8208 (201019066K) - Modélisation et simulation multi-échelle

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://recrutement-ec.u-pem.fr/



 UNIVERSITE PARIS-EST MARNE-LA-VALLEE 
 

  Page 1 sur 1 

Campagne 2017 

Fiche de poste : 60MCF2055 

Numéro Galaxie : 4157 
 

Corps :  MCF  

Section :  60 

Profil : Mécanique et Génie civil 

Localisation :  Champs-sur-Marne  

Profil synthétique :     Mécanique et Génie Civil. Recherche dans l’équipe de Mécanique de MSME 

en modélisation et simulation numérique en mécanique des matériaux et/ou des structures. 

Enseignement en mécanique et sciences de l’ingénieur 

Job Profile: Mechanics and Civil Engineering. Research in the Mechanics team of MSME in

modeling and numerical simulation of materials and /or structures mechanics. Teaching in 

mechanics and engineering sciences. 

Research fields EURAXESS : Engineering, Physics 

Mots-clés : Mécanique, Modélisation, Simulation, Matériaux, Structure 

Unité de recherche : Modélisation et Simulation Multi-Echelle (MSME UMR 8208 CNRS) 

 

Composante : Ecole Supérieure d’Ingénieurs Paris-Est Marne-la-Vallée (ESIPE) 

Profil recherche :  

L’enseignant-chercheur fera sa recherche dans l’équipe de Mécanique de l’UMR « Modélisation 

et Simulation Multi Echelle » (MSME). La recherche portera soit sur la modélisation et la 

simulation multi-échelle et multi-physique en mécanique des matériaux, soit sur la modélisation, 

simulation et incertitudes en dynamique et vibrations des structures et des systèmes couplés. 

Profil enseignement :  

Génie civil : matériaux et structures. L’enseignant-chercheur recruté assurera son enseignement 

au sein de la filière Génie Civil (Conception et contrôle de la construction) de l’ESIPE. Dans ce 

cadre, il devra prendre en charge des enseignements en génie civil appliqués. A cet effet, une 

formation initiale en Génie civil sera appréciée.   

 

Autres activités :  

Personnes à contacter : 

Directeur de l’Unité de Recherche : Salah NAILI, naili@u-pec.fr 

Personne à contacter pour l’aspect recherche : Julien Yvonnet, julien.yvonnet@u-pem.fr 

Directeur de Composante : Luc Chevalier, luc.chevalier@u-pem.fr 

Personne à contacter pour l’aspect enseignement : Christophe Desceliers, 

christophe.desceliers@u-pem.fr  

Dépôt des dossiers :  

Les dossiers de candidature doivent être déposés sur l'application de recrutement accessible à 

cette adresse : https://recrutement-ec.u-pem.fr/  

Les fichiers devront impérativement être déposés sous format PDF. 

Aucun dossier papier ne sera accepté 
 


