
 

 

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

INST. SUP. MECANIQUE PARIS Référence GALAXIE : 4064

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Professeur des universités en Dynamique des structures et matériaux

Job profile : University Professor in dynamics of structures and materials

Research fields EURAXESS : Engineering     Mechanical engineering

Implantation du poste : 0930603A - INST. SUP. MECANIQUE PARIS

Localisation : Saint-Ouen

Code postal de la  localisation : 93400

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

3, RUE FERNAND HAINAUT

93407 - SAINT-OUEN CEDEX

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

GRH
IDENTITE FONCTIONNELLE
0149452936
0149452991
grh@supmeca.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : composites ; modélisation ; calcul scientifique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7393 (201521793C) - Laboratoire QUARTZ

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     sabrina.abdelaziz@supmeca.fr

Application spécifique NON                        URL application
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Profil d’un poste de Professeur des universités en  
Dynamique des structures et matériaux - 60ème section 

Profil souhaité 

Enseignement  

SUPMECA forme des ingénieurs polyvalents en ingénierie mécanique et en ingénierie des 

systèmes complexes.  

Le (la) candidat (e) s’intégrera dans l’équipe pédagogique en charge de l’enseignement de la 

mécanique et en particulier l’équipe pédagogique du parcours de dernière année SCM 

(Simulation en Conception Mécanique). Le (la) candidat(e) sera responsable des modules 

MCMA (Modèles de comportement des matériaux) et PCOM (Poutres composites) de 

deuxième année. Il (elle) participera également à l’encadrement des projets de synthèse de 

troisième année et des stages de fin d’études. Il (elle) pourra aussi participer à des 

enseignements de première année des unités d’enseignement « Sciences de l’ingénieur 

mécanicien » et « Sciences de l’information et mathématiques ». 

Recherche 

Le candidat devra développer une activité de recherche en vibrations des structures mettant 

en œuvre des méthodes numériques de type meshless, alternatives à la Méthode des 

Eléments Finis. Le Candidat assurera le leadership pour continuer à développer cette 

thématique de modélisation et pour coordonner une équipe projet dont la mission sera de 

conduire ces travaux de recherche jusqu’au développement d’outils de calculs type Open 

Source ou autre participant au rayonnement international du laboratoire Quartz et de 

l’établissement Supmeca. Une solide expérience du développement logiciel est donc 

souhaitée. 

Par ailleurs, une activité plus transverse de caractérisation expérimentale de matériaux 

structurés devra être mise en œuvre au laboratoire. Le candidat sera ainsi amené à définir et à 

exploiter des dispositifs expérimentaux permettant de caractériser l’anisotropie et l’amortissement 

des matériaux composites.  

Mots clés (5 maximum) 
Meshless method, Structural Dynamics, Vibrations, Composite materials 

Contact recherche 
Jean-Luc DION 
Responsable thème Vibrations, Acoustique & Structures 
01 49 45 29 12 / jean-luc.dion@supmeca.fr 

Contact Enseignement 
Christophe SALVAN - Directeur des formations 
01 49 45 29 71 /  christophe.salvan@supmeca.fr 
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