
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LORRAINE Référence GALAXIE : 1053

Numéro dans le SI local : 60PR0012

Référence GESUP : 12

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Procédés-Mécanique-Matériaux. Enseignement:ESPÉ de Lorraine

Job profile : A broad culture in the field of solid mechanics, material science and manufacturing
processes is required.

Research fields EURAXESS : Engineering     Industrial engineering
Engineering     Design engineering
Engineering     Materials engineering
Engineering     Process engineering

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : Metz

Code postal de la  localisation : 57000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  BP 25233

54052 - NANCY CEDEX

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

Romain DEMANGEL
GESTIONNAIRE POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03 72 74 02 29       03 72 74 02 24
03 83 68 21 00
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ESPE Metz

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7239 (201119725X) - Laboratoire d'Etude des Microstructures et de Mécanique

des Matériaux

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.univ-lorraine.fr/



         
 

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 

Corps : Professeur des universités  

Article de référence : article 46, 1° du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié  

Numéro du poste : 60PR0012 

Section CNU : 60ème 

Profil de publication : Procédés-Mécanique-Matériaux. Enseignement:ESPÉ de Lorraine  

Localisation : Metz-Montigny 

 

 

Job profile et EURAXESS 
 

 

 

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : 

A broad culture in the field of solid mechanics, material science and manufacturing processes is required.  

 

 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification dans les documents annexes) : 

Industrial engineering, Design engineering, Mechanical engineering, Materials engineering 

 

 

 

 

 

Profil enseignement : 

 

Les interventions de la personne recrutée se situeront dans le domaine des Sciences et Technologies 

Industrielles, notamment dans les parcours de formation des enseignants des voies professionnelles et 

technologiques de l’ESPÉ de Lorraine. 

La personne recrutée sera appelée à prendre la responsabilité pédagogique de ce groupe de parcours.  

Il lui sera demandé d’investir particulièrementles unités d’enseignements assurant le suivi collectif du travail 

de mémoire des étudiants et étudiants-fonctionnaires-stagiaires en lien avec la personne s’occupant des 

aspects Sciences humaines et sociales de ces parcours. 

Il est attendu de la personne recrutée qu’elle participe pleinement au suivi professionnel des étudiants et 

étudiants-fonctionnaires-stagiaires. Ce suivi comporte des visites et un tutorat d’écrits reliés aux formations 

de mise en situation professionnelle.  

 

Connaissance et compétences : 

 

Connaissance précise du domaine des Sciences et Technologie Industrielles ;  

Connaissance des différents domaines des voies professionnelles et technologiques ;  

Capacité à penser les enseignements en Sciences et Technologie en termes de compétences ;  

Capacité à maîtriser l’inscription de l’enseignement des Sciences et Technologie dans la formation générale 

de l’élève ;  



Aptitude au travail en équipe, à la prise de parole en public et à l’argumentation dans le milieu universitaire 

et éducatif ;  

Bonne connaissance de l’organisation et du fonctionnement des établissements scolaires et des ressources 

disponibles. 

 

Composante/UFR : ESPÉ de Lorraine – site de Metz-Montigny   

 

Mots-clés enseignement :Sciences et technologies industrielles, didactique, travail de mémoire. 

 

 

 

Profil recherche : Mécanique des matériaux  

 

Le poste de professeur sera affecté au Laboratoire d'Étude des Microstructures et de Mécanique des 

Matériaux (LEM3), au sein du département IMPACT (Ingénierie des Microstructures, Procédés, 

Anisotropie, ComportemenT), dont les activités de recherche visent une meilleure compréhension des liens 

procédés / microstructures / comportement mécanique, de l’échelle nanométrique (dislocations, joints de 

grains..) à l’échelle macroscopique (composant) en passant par des échelles intermédiaires (cristaux, 

bicristaux, agrégats polycristallins..). Le/la professeur recruté(e) animera notamment l'axe de recherche 

dédié à la plasticité cristalline et sa mise en place de manière coordonnée avec des techniques de mécanique 

multi-échelles / caractérisation /élaboration de composés développées au LEM3. Il (elle) devra assurer le 

lien entre les aspects « mécanique » et « microstructure » de différents matériaux. Si la majorité des 

matériaux étudiés sont des métaux et alliages, le champ d’investigation au sein du département s’élargit 

actuellement à d’autres matériaux innovants, composites... Une large culture dans le domaine de la 

mécanique, des matériaux et des procédés de fabrication innovants ainsi que des compétences d’animation 

scientifique et d’encadrement de jeunes chercheurs sont donc requises.  

 

  

Nom laboratoire : LEM3, Laboratoire d'Étude des Microstructures et de Mécanique des Matériaux 

  

Numéro unité du laboratoire : UMR CNRS 7239 

   

 

Mots-clés recherche : Mécanique,Matériaux, Simulations multi-échelles, Procédés de fabrication innovants 

 

 

 

 

 

 Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

 

Enseignement : 
 

Composante d’enseignement : ESPÉ de Lorraine  

Lieu(x) d’exercice : site de Montigny-lès-Metz et aussi site de Nancy-Maxéville  

Equipe pédagogique : Master MEEF 

Nom Directeur département : Fabien Schneider 

Tél Directeur composante : 03 727 422 04 

Email Directeur composante : fabien.schneider@univ-lorraine.fr 

URL composante : http://www.espe.univ-lorraine.fr/ 

 

Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : LEM3 

Nom Directeur labo : Mikhail Lebedkin (El Mostafa Daya à partir du 1 janvier 2018) 



Tél Directeur labo : 03 72 74 78 01 

Email Directeur labo : mikhail.lebedkin@univ-lorraine.fr (01/01/2018 : el-mostafa.daya@univ-lorraine.fr)  

URL labo: http://www.lem3.univ-lorraine.fr/ 

Descriptif laboratoire : Laboratoire UMR, opérationnel depuis janvier 2011 par la fusion des laboratoires 

LPMM et LETAM, le LEM3 est un centre d'expertise en caractérisation expérimentale et en modélisation 

numérique du comportement mécanique et de l'évolution structurale des matériaux polycristallins et 

polyphasés, s'appuyant sur des études pertinentes à différentes échelles : de la microstructure et micro 

texture jusqu'au calcul des structures et des procédés de fabrication. 

Tutelles : Université de Lorraine (principale), CNRS (Instituts INSIS et Chimie), Arts et Métiers ParisTech-

Metz. 

83 chercheurs/enseignant chercheurs. 

Co-fondateur du laboratoire d’Excellence ‘DAMAS’ (Design des Alliages Métalliques pour l'Allègement de 

Structures).  

Actuellement, une nouvelle structuration se met en place :: le Laboratoire LaBPS a intégré le LEM3 en 2017 

et le groupe de recherche « Mécanique des Matériaux et Structures » du LEMTA (Nancy) le rejoindra d’ici 

2018.L’objectif de ce changement est de structurer des activités de recherche en mécanique des matériaux et 

des structures en Lorraine dans un laboratoire unique. Dans sa configuration finale, le laboratoire 

comprendrait environ cent enseignant-chercheurs/chercheurs permanents à partir du 2018. 

 

Descriptif projet :  

 

Description activités complémentaires :Il est très souhaitable que le/la professeur ait de bonnes 

connections internationales et qu'il (elle) s'implique dans le développement des relations internationales du 

laboratoire.  

 

 

Autres informations  :AUDITION CLASSIQUE 
 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 

L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 

sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en 

situation peut être publique. 

 

Mise en situation professionnelle souhaitée  oui non - avec audition publique  oui  non 

 

Sous forme : 

 

 

 

présentation des travaux de recherche.  

 

 

Information complémentaire :  

 

Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à  

savoir détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de 

composante de formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 23 

mars 2018. 

 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d’être situé dans une « zone à régime restrictif » au sens 

de l’article R 413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront 

intervenir qu’après autorisation d’accès délivrée par le chef d’établissement, conformément aux 

dispositions de l’article 20-4 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 


