
 

 

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 12 (PARIS-V.DE-MARNE) Référence GALAXIE : 4515

Numéro dans le SI local : 0770

Référence GESUP : 0770

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Modélisation et simulation multi-échelle en biomécanique

Job profile : Multiscale modeling and simulation in biomechanics

Research fields EURAXESS : Physics     Classical mechanics
Engineering     Mechanical engineering

Implantation du poste : 0941111X - UNIVERSITE PARIS 12 (PARIS-V.DE-MARNE)

Localisation : Campus Centre Creteil

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Pas d'envoi papier
Application en ligne
http://www.u-pec.fr/
00000 - CRETEIL

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

JULIEN LIGOURE
RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
01 45 17 18 14       01.45.17.16.12
01 45 17 18 54
 recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : mécanique des solides ; mécanique des fluides ; acoustique ; modélisation mécanique et
numérique des structures ; biomécanique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des sciences et technologie

 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     http://www.u-pec.fr/enseignant-
chercheur/travailler-a-l-upec/



 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2017 

 

FICHE DE POSTE 

 

Composante : Faculté des sciences et 

technologie 

Laboratoire : MSME 

Localisation de l’emploi demandé : 

Campus Centre Créteil 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (PR, MCF) : PR 

 

Poste n° : 0770                      N° Discipline CNU : 60 

N° Galaxie : 4515 

 

Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 

Date de la vacance du poste : 01/09/2017 

 

Profil du poste : Modélisation et simulation multi-échelle en biomécanique 

 

Job profile : Multiscale modeling and simulation in biomechanics 

 

Research Fields EURAXESS : Classical mechanics, Mechanicol engineering 

 

Mots-clés : Biomécanique, Mécanique des solides, Mécanique des fluides, Acoustique, 

Couplages multi-physiques, Modélisation mécanique et numérique des structures, 

Simulation numérique 
 

Nature du concours (article de publication): 46-1 

 

 

Enseignement :  
 

Les mécaniciens interviennent à tous les niveaux de formation et principalement dans 

le parcours Mécanique de la Licence Sciences pour l'Ingénieur et le Master de Mécanique 

(UPEC-UPEM) qu'ils portent. Le candidat s'insèrera dans l'équipe pédagogique (10 personnes) 

et interviendra dans des enseignements de mécanique des solides ou fluides, simulation 

numérique... et sera amené à prendre des responsabilités dans ces filières. 

 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

UFR des Sciences et Technologie 

Campus Centre 

61 avenue du Général de Gaulle – 94010 CRETEIL Cedex 

 

Equipe pédagogique : Mécanique 

 

Nom directeur département : Alexandre WATZKY 

Email : watzky@u-pec.fr 

Tél. : 01 45 17 14 46 

 

 

 

 

 

Recherche :  
 

Le laboratoire « Modélisation et Simulation Multi Échelle » est une UMR CNRS rattachée à 

l’INSIS (Institut des Sciences de l'ingénierie et des Systèmes) et à l’INC (Institut de Chimie). Il 



 
est sous la triple tutelle de l’Université Paris-Est Créteil (UPEC), de l’Université Paris-Est Marne 

La Vallée (UPEM) et du CNRS. Regroupant 48 chercheurs permanents (1 CR CNRS, 2 IR, 45 EC 

dont 3 émérites), ce laboratoire est structuré autour de 4 équipes spécialisées en « Chimie 

Théorique », « Transferts de Chaleur et de Matière », « Mécanique » et « Biomécanique ». Les 

membres de chaque équipe développent des projets scientifiques transversaux en 

modélisation et simulation multi-physiques et multi-échelles. Enfin, ce laboratoire est 

implanté sur deux sites : dans les locaux de l’UPEC Campus Centre à Créteil en ce qui 

concerne l’équipe de Biomécanique et dans ceux de l'UPEM à Champs sur Marne pour ce qui 

est des 3 autres équipes. 

Lors de son évaluation en 2014, le laboratoire a obtenu une excellente évaluation de 

l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES). Il est membre 

du Laboratoire d'Excellence « Modélisation et Expérimentation Multi-Échelles des Matériaux 

pour la Construction Durable » (LabEx MMCD). 

 

Du point de vue de ses thématiques scientifiques, le laboratoire couvre un large spectre de 

recherches allant de la molécule aux systèmes macroscopiques et combinant la description 

statique et l'évolution dynamique de systèmes complexes. L'objectif de ce laboratoire est de 

réunir des compétences complémentaires en chimie théorique, mécanique, transferts de 

chaleur et de matière ainsi qu’en biomécanique. Ces compétences permettent  le 

développement des méthodologies et des concepts de changement d'échelle 

particulièrement importants dans les problématiques multi-physiques, là où un changement 

d'échelle s'accompagne d'un changement de physique comme, par exemple, ceux qui se 

produisent aux interfaces. 

 

Les recherches de l'équipe Biomécanique portent sur la mécanique des solides et des 

structures, des fluides et des transferts, dans un cadre lié à l'étude des tissus vivants. 

L’équipe est composée de 8 enseignants-chercheurs et d’un Chargé de Recherche CNRS. Ces 

travaux s'inscrivent dans des projets transversaux très innovants faisant intervenir les 4 

équipes du laboratoire, projets qui constituent des challenges scientifiques 

transdisciplinaires. L’originalité et les points forts des activités de recherches de l’équipe 

Biomécanique résident dans sa démarche de modélisation mécanique multi-échelle (de la 

molécule à la cellule, de la cellule au tissu) et multi-physique (couplages fluide-structure, 

phénomènes électro-chimio-mécaniques par exemple) du comportement de milieux 

biologiques à structure complexe, mais aussi de leur caractérisation, notamment par des 

méthodes ultrasonores. Le candidat participera à cette démarche en apportant ses 

compétences en modélisation mécanique et en simulation numérique.  

 

L’aptitude de la part du candidat à modéliser le comportement de milieux complexes en 

tenant compte des différentes échelles, à l’image des tissus biologiques, sera bienvenue. 

Ainsi, le candidat devra avoir fait la preuve d’une forte expérience dans les méthodes 

numériques appliquées à la mécanique. Le candidat sera amené à porter et à développer un 

axe de recherche s’insérant dans cette thématique.  

En outre, il développera la recherche partenariale avec les agences nationales (ANR, région, 

...) et internationales (programme 2014-2020 pour la recherche et l'innovation de l'Union 

européenne, Horizon 2020), ainsi qu’avec des acteurs du monde industriel. Ces activités 

amèneront donc naturellement le candidat à s’appuyer sur un réseau collaboratif 

international. 

 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

UFR des Sciences et Technologie 

Campus Centre 

61 avenue du Général de Gaulle – 94010 CRETEIL Cedex 

 

Laboratoire d’accueil : Modélisation et Simulation Multi Échelle (MSME) 

 

Nom directeur labo : Salah NAILI 

Tél. : 01 45 17 14 45 

Email : naili@u-pec.fr 

 

URL labo (facultatif): http://msme.u-pem.fr/homepage/?L=1 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : à retourner enregistrée sous le nom : « composante-FOP N° emploi ou Création »  

Exemple : AEI-FOP12MCF1060 ou AEI-FOP-Création 

 

 

 


