
 

 

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 TECHNOLOGIE DE
COMPIEGNE

Référence GALAXIE : 4104

Numéro dans le SI local : 0133

Référence GESUP : 0133

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Biomécanique, bioingénierie

Job profile : UTC - Bioengineering Department - UMR 7338 BMBI - To apply :
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
Application deadline 29/03/2018

Research fields EURAXESS : Engineering     Biomedical engineering
Engineering     Materials engineering
Engineering     Mechanical engineering

Implantation du poste : 0601223D - UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE

Localisation : COMPIEGNE

Code postal de la  localisation : 60200

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

https://candidature.utc.fr/mcpr/

60203 - COMPIEGNE CEDEX

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

Lydie Rodriguez
Assistante recrutement
03.44.23.52.81       03.44.23.79.69
sans objet
service.RH-recrutement@utc.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : biomécanique ; confrontation expériences / simulations ; imagerie acoustique ;
mécanique des matériaux ; méthodes numériques ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement genie biologique
GB

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7338 (201220264D) - Biomécanique et bioingénierie

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://candidature.utc.fr/mcpr/



Informations complémentaires 

 

 

Département 
d’enseignement :  

Génie Biologique 

Nom directeur dépt :  Jean-François Lerallut 

Tel directeur dépt :  03 44 23 73 35 

Email directeur dépt :  jean-francois.lerallut@hds.utc.fr 

URL dépt :  http://www.utc.fr/ 

Descriptif département :  Le département de génie biologique assure des enseignements en 
formation d'ingénieur et formation à la recherche (master et doctorat). Il 
abrite les laboratoires « biomécanique et bioingénierie, UMR CNRS 
7338 », et « génie enzymatique et cellulaire, UMR CNRS 7025 ». Le 
département de génie biologique offre des enseignements en formation 
post-Bac (tronc commun de l'UTC), dans les formations d'ingénieur en 
génie biologique, et en master. Le département entretient également 
des relations solides avec l'industrie tant en enseignement qu'en 
recherche, et cultive des liens étroits avec des institutions et partenaires 
internationaux pour travailler par la suite dans le secteur de l'industrie 
agroalimentaire, des biotechnologies, ou des technologies pour la santé 
(biomédical). 

The Department of Bioengineering offers courses for engineering 
students at the bachelor's, master's and PhD levels. It hosts the 
"Biomécanique et Bioingénierie" (UMR CNRS 7338) and "Génie 
enzymatique et Cellulaire" (UMR CNRS 7025) research laboratories. 
There are modules (part of the UTC common core) for entry-level 
undergraduates, as well as specialized tracks for advanced engineering 
undergraduates and at the master's levels. The Department maintains 
strong connections with industry in teaching as well as in research, and 
has built close links with academic institutions and partners 
internationally. Over the course of three years, undergraduate 
engineering students enrolled at the Department of Bioengineering 
acquire knowledge and skills in both engineering and the life sciences to 
prepare them for a career in the agrifood, biotechnology, and biomedical 
sectors. 

Profil ENSEIGNEMENT  
français et anglais 

La personne recrutée sera amenée à enseigner en tronc commun 
(niveau L1, L2), en formation d'ingénieur et en master. L'UTC, classée 
dans les premières écoles d'ingénieurs dans de nombreux classements 
nationaux, offre un cadre privilégié pour l'enseignement. La personne 
recrutée viendra renforcer la composante biomécanique de l'équipe 
pédagogique de la branche génie biologique, en particulier pour la filière 
Biomécanique/biomatériaux et la spécialité BioMécanique et 
bioingénierie (BMI) du master ingénierie des systèmes complexes 
(MSCI). Le département GB pourra ainsi élargir son offre de formation 
envers les autres branches, dans le cadre des parcours 
pluridisciplinaires proposés à l’UTC. Les enseignements seront tournés 
vers la mécanique physique (tronc commun), la mécanique des solides 
et l’ingénierie des matériaux ainsi que la biomécanique (formation 
ingénieur) ; la caractérisation et la modélisation des systèmes 
biologiques complexes (particulièrement le système neuro-musculo-
squelettique), avec une approche multi-échelle. 
 
The successful applicant will give lectures and conduct classes for entry-



level students in the UTC Common Core (years 1 and 2), as part of the 
engineering curriculum (years 3 through 5), and in UTC's master's 
programme. Teaching at UTC reflects its position among the top French 
engineering schools according to the major French rankings. The 
successful applicant will reinforce the biomechanical component within 
the Bioengineering teaching team, in particular with respect to the 
Biomechanics and Bioengineering track and the BioMechanics and 
Bionengineering (BMI) major for the Complex System Engineering 
(MSCI) master's degree. An enhanced biomechanical savoir-faire will 
also help the Department of Bioengineering widen its involvement and 
visibility in teaching programmes for students majoring in fields outside 
biology, thanks to the multidisciplinary tracks offered at UTC. Modules 
taught will focus on Newtonian mechanics (UTC Common Core); solid 
mechanics, material engineering and properties, biomechanics 
(engineering curriculum); and on the characterization and modelling of 
complex biological systems (in particular the musculoskeletal and 
osteoarticular systems), with a multiscale approach. 
 

 

Laboratoire :  UMR CNRS 7338 : Biomécanique et Bioingénierie (BMBI)  

Nom dir.labo :  Cécile Legallais 

Tel dir. labo :  03 44 23 46 70  

Email dir. labo :  cecile.legallais@utc.fr 

URL laboratoire :  https://bmbi.utc.fr  

Descriptif laboratoire :  Les activités de recherche du laboratoire BMBI concernent la 
biomécanique et la bioingénierie, plus particulièrement la mécanique du 
vivant et l'ingénierie de la santé. Les principaux objectifs scientifiques de 
l'UMR sont de comprendre, à différentes échelles, le fonctionnement et 
les mécanismes de systèmes vivants : système (cardiaque, squelettique, 
musculaire), organe (os, coeur, muscle...), tissus, cellules, molécules 
associés aux organes, systèmes étudiés. Ces connaissances multi-
échelles aboutissent à une meilleure compréhension des pathologies et 
au développement de nouveaux outils thérapeutiques, diagnostiques ou 
d'évaluation des traitements. Le laboratoire est rattaché principalement à 
l'institut des sciences et de l'ingénierie des systèmes (INSIS) et 
secondairement à l'institut des sciences biologiques (INSB) du CNRS. 

The research activities of our laboratory are centered around 
Biomechanics and Bioengineering, in particular Mechanics of Living 
Systems and Health Engineering. The scientific objective is to improve 
understanding of how living systems function at different scales, that is to 
say at the scale of systems (cardiac, skeletal, muscular), of organs (such 
as the heart, bone, and muscle), as well as at the scale of tissues, cells 
and molecules. Improving our understanding at these different scales 
can lead to a better understanding of pathologies and to the 
development of new therapeutic and/or orthopaedic treatments, and 
tools for diagnosis and evaluation. The laboratory is linked first and 
foremost to the CNRS's Institute for Engineering and Systems Sciences 
(INSIS), but also to the Institute of Biological Sciences (INSB). 



Profil RECHERCHE 
français et anglais 

La personne recrutée intégrera l'équipe « C2MUST » (Caractérisation et 
Modélisation personnalisée du Système MUsculo-SqueleTtique) du 
laboratoire BMBI (UMR CNRS 7338) qui souhaite renforcer les 
thématiques de caractérisation multi-échelles, multi-physiques, en lien 
avec la modélisation des systèmes biologiques d’intérêt (système neuro-
musculo-squelettique). Elle devra justifier de solides compétences en 
caractérisation des matériaux biologiques et/ou modélisation des 
systèmes biomécaniques. Des compétences en expérimentation ou 
modélisation des systèmes musculosquelettiques seraient également 
très appréciées. 
La personne recrutée bénéficiera de l'expérience reconnue de l'équipe  
C2MUST dans le domaine du couplage expérimentation/modélisation 
appliqué au système musculo/tendineux/squelettique, ainsi que d'un 
environnement de recherche dynamique : BMBI (métaplateformes 
expérimentales CARMOD et INGESYSBIO, plateforme Technologie 
Sport Santé, plateforme de la chaire «outils biomédicaux connectés e-
BioMed») et UTC (plateformes partagées pour le calcul intensif ou 
l’ingénierie cellulaire) permettant de soutenir des initiatives ambitieuses. 
 
The successful applicant will join the C2MUST team (C2MUST = 
Characterization and patient-specific Modelling of the MUsculoskeletal 
and oSTeoarticular systems) within the Biomechanics and 
Bioengineering (BMBI) Laboratory, which is seeking to strengthen its 
position with respect to multiscale, multi-physics characterization, in 
close relation with the modeling of the systems under investigation 
(musculoskeletal and osteoarticular systems). He or she will need to 
show strong skills in the characterization of biological material and/or in 
biomechanics modeling. Expertise in experimentation and/or modeling of 
the musculoskeletal and osteoarticular systems would also be an asset. 
In return, he or she will benefit not only from the recognized experience 
of the C2MUST team in the coupling of experimentation/modelling 
applied to the musculoskeletal and osteoarticular systems, but also from 
a dynamic research environment within the BMBI Laboratory (the 
CARMOD and INGESYSBIO experimental meta-platforms, as well as a 
Technology-Sport-Health, platform linked to the "connected biomedical 
tools" e-BioMed chair) and within UTC (shared platforms for intensive 
computing and cell engineering) - an environment that encourages and 
supports ambitious initiatives. 
 

 
Description activités complémentaires / Moyens / Autres informations :  

 
Moyens matériels : Le laboratoire dispose de deux méta plateformes thématiques dédiées aux 
actions de formation, de recherche et de valorisation basées sur les expertises du laboratoire dans le 
domaine de la santé, d’une plateforme d’analyse du mouvement et d’une plateforme faisant partie du 
living lab e-Santé en Picardie (https://bmbi.utc.fr/recherche.html) 

Moyens humains : L'UMR CNRS 7338 comprend 29 EC (dont 6 chercheurs CNRS), 13 ITA/IATOS 
(dont 5 CNRS), 6 ATER et post-docs, 30 doctorants. L'équipe C2MUST comprend 11 EC, 4 BIATS et 
ITA, 13 doctorants, 4 postdoctorants, environ 4 M2 par an. 

Moyens financiers : Le financement de la recherche se fait par le biais de projets régionaux, d'ANR, 
de projets Européens et/ou industriels, et aussi de PIA dans lesquels l'UMR est fortement impliquée : 
laboratoire d'excellence Labex MS2T (Maîtrise des Systèmes de Systèmes Technologiques), Equipex 
FIGURES, IDEX Sorbonne Universités, ITE P.I.V.E.R.T (Picardie Innovation en Végétal 
Enseignement Recherche et Technologie) à poursuivre ou mettre en œuvre par la personne recrutée.  

 

 



Compétences particulières requises : 
- Le projet étant fortement interdisciplinaire, des compétences pluridisciplinaires en mécanique, 
physique et biologie seront particulièrement appréciées.  
- Le candidat pourra être amené à assurer des enseignements en anglais. 
- Avoir une bonne connaissance de l’international. Il devra également montrer un intérêt pour la 
valorisation et la recherche partenariale. 
 

Evolution du poste :  
- au niveau enseignement : après quelques années d’expérience, la personne recrutée pourra 
s’impliquer dans des responsabilités de filière, branche, master.  
- au niveau recherche : il est attendu que la personne recrutée puisse mener ses propres projets dans 
l’équipe C2MUST, et vise à passer son HDR sur les thématiques qu’elle aura développées dans le 
laboratoire. 

 
Modalités de candidature UTC 

 
1/ Galaxie 
Le candidat / la candidate enregistre sa candidature sur Galaxie au plus tard le 29 mars 2018, 16 
heures, heure de Paris, en veillant à la sélection du type de candidature (concours, mutation, 
détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces règlementaires devant être 
fournies pour valider une candidature.  
  
Enregistrement de la candidature : Accès Galaxie (Accès Qualification/Recrutement) 
  
2/ Application spécifique UTC  
Le candidat / la candidate transmet un dossier numérique à l’établissement. 
Les pièces du dossier de candidature en format PDF (le libellé du fichier est court et ne comporte ni 
accent ni signe particulier) sont à déposer sur l’application spécifique UTC. 
  
Dépôt du dossier de candidature : https://candidature.utc.fr/mcpr/ 
  
Afin de constituer un dossier sur le site de l’UTC, le candidat / la candidate indique une adresse e-
mail valide (adresse identique à celle de la rubrique « mon profil » de Galaxie).  
Une fois le dossier constitué, le candidat / la candidate obtient un mot de passe et un identifiant sur la 
boîte mail indiquée qui permettront de le mettre à jour, le cas échéant.  
 
Important L'enregistrement du dossier administratif sera effectif après avoir cliqué sur le bouton 
"Valider" en dernière page. 
  
Il est recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour déposer le dossier.  
  
Date limite de dépôt du dossier de candidature : 29 mars 2018, 23h59 heure de Paris 
  
 
 


