
 

 

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 ROUEN Référence GALAXIE : 4405

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1422

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 28-Milieux denses et matériaux

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Outils numériques pour la physique et la métallurgie

Job profile : Digital tools for physics and metallurgy

Research fields EURAXESS : Physics

Implantation du poste : 0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN

Localisation : Saint-Etienne-du-Rouvray

Code postal de la  localisation : 76800

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2 RUE THOMAS BECKET

76821 - MONT ST AIGNAN CEDEX

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

Djena ABED
Gestionnaire RH
0235146455       0235146279
0235147003
recrutecdemat@univ-rouen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

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

UFR Sciences et Techniques

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6634 (199612405F) - Groupe de Physique 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-ec.univ-rouen.fr/



 

 

UFR SCIENCES ET TECHNIQUES  

Campus du Madrillet 
 

 

Corps 

 

Section 

CNU 

 

Concours 

 

Profil enseignement 

 

Profil recherche 

MCF 28 26-1 
Outils numériques pour la 

physique et la métallurgie 

Modélisation numérique en 

métallurgie physique 

 

 

PROFIL ENSEIGNEMENT : Outils numériques pour la physique et la métallurgie 

 

➢ filières de formation concernées : 

Toutes les filières comprenant des enseignements liés à l’utilisation de l’outil numérique sont 

concernées, notamment les filières suivantes : 

- L1 du portail Physique, Mécanique, Physique-Chimie : 

UE "Culture numérique" (semestre 2), module '"outils numériques pour la physique" 

- L2 du portail Physique, Mécanique, Physique-Chimie : 

UE "Culture numérique 2" (semestre 3), module "programmation pour la physique" 

UE "Culture numérique 3" (semestre 4), module "résolution numérique de problèmes 

physiques" 

- L3 Physique, parcours "Physique" et parcours "Sciences et Génie des Matériaux" : 

UE "Mathématiques pour la Physique" (semestre 5), module "culture numérique" 

- L3 Physique-Chimie : 

UE "Opérateurs/équations identiques en sciences physique" (semestre 5), module 

"culture numérique appliquée aux sciences physiques" 

- M2 Sciences de la Matière : 

Dans les parcours "Nanosciences", "Génie des matériaux" et "Matériaux pour 

l'électronique" (trois spécialités différentes), il est prévu une UE de Méthodes 

numériques au semestre 3 avec trois modules d'enseignement spécifiques (Techniques 

Monte Carlo, Champ de phase et méthode numériques industrielles). 

 

➢ objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

Les enseignements dédiés au numérique ont pour objectif de former les étudiants à l’utilisation 

de l’outil numérique pour la résolution de problèmes de Physique. Pour cela, l’enseignant-

chercheur candidat assurera, en plus des cours, des enseignements sur machines. 

 

 

PROFIL RECHERCHE : Modélisation numérique en métallurgie physique 

 

Le GPM est une référence au niveau mondial dans l'étude des matériaux à l’échelle atomique  

utilisant  la sonde atomique tomographique et la microscopie électronique à haute résolution. 

Un point fort du GPM est, également, le couplage entre la modélisation numérique et 

l’expérience, les deux approches étant menées à la même échelle. La mise en synergie 

d’approches expérimentales et numériques complémentaires, permet d'étudier de manière fine 



 
les propriétés structurales et physico-chimiques des alliages à l’échelle nanométrique. Bien que 

plusieurs techniques de modélisation telles que : Monte-Carlo Cinétique, la Fonctionnelle de la 

Densité Atomique et Champ de Phases sont largement utilisées au GPM, il est nécessaire de 

renforcer cet axe de recherche et de continuer à développer ces méthodes de simulation pour 

rester compétitifs et leader dans les projets d’avenir. Le/la futur MCF renforcera cet axe de 

recherche et apportera les nouvelles connaissances dans le domaine de la modélisation multi-

échelles en métallurgie physique et, sera amené(e) à interagir avec plusieurs équipes du GPM 

sur les thématiques liées aux cinétiques des transformations de phases ou/et au vieillissement 

des matériaux sous différentes sollicitations externes telles que l'irradiation ou les contraintes 

externes. 

 

Résumer en quelques lignes l’offre de poste en anglais 

 

The lecturer will have to teach in licence and master the numerical tools for sciences and 

physical metallurgy (main courses and practical sessions). The research in the GPM laboratory 

will focus on the development of simulation methods used for the understanding of basic 

phenomena in physical metallurgy and phase transformation 

 

Champs de recherche EURAXESS 

  

Physics 

 

Laboratoire d’accueil :  GPM - Groupe de Physique des MatériauxNormandie Université (UMR 

CNRS 6634) 

Université de Rouen Normandie et INSA de Rouen Normandie 

 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 

 

Enseignement :  Jean Marie LE BRETON   

  

Courriel :  

jean-marie.lebreton@univ-rouen.fr 

 

Tél : +33 232 955 039 

 

Directeur du Département de Physique 

 

 

 

 

 

Recherche :  Philippe PAREIGE   

  

Courriel :  

philippe.pareige@univ-rouen.fr 

 

Tél : 06 43 04 31 87 /  

02 32 95 50  47 

Directeur d’Unité 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Consignes à respecter obligatoirement pour votre dossier de candidature 
 

 

L’Université de Rouen Normandie ayant opté pour une transmission numérique, il vous est 

demandé de suivre IMPERATIVEMENT les recommandations ci-après pour un traitement 

optimal de votre dossier de candidature. 
 

 

L’enregistrement des candidatures est fixé du jeudi 22 février 2018 à 10h au jeudi 29 mars 2018 

à 16h pour : 
 

I) L’ENREGISTREMENT de la candidature sur l’application GALAXIE accessible à partir 

du lien ci-après : 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 
 

II) Vous indiquerez une adresse mail valide que vous consultez régulièrement, 
 

III) Un courrier électronique vous sera adressé, au plus tard 48h après la validation de 

votre candidature. Dans ce courrier sera indiquée une adresse URL qui vous 

permettra d’activer vos identifiants nécessaires pour déposer votre dossier de 

candidature sur la plateforme de l’Université de Rouen Normandie. 
 

IV) Seul un dépôt de candidature à partir de cette adresse est valide. 
 

V) Le FICHIER NUMERIQUE devra être au format PDF et contenir toutes les pièces 

exigées par la réglementation en vigueur : 
cf Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de 

recrutement par concours des maîtres de conférences et 

Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de 

recrutement par concours des professeurs des universités 

 

 
Liste des pièces à fournir pour les 

postes de maîtres de conférences 

Liste des pièces à fournir pour les 

postes de professeurs des universités 

Pour un recrutement au titre du : 

26-1 pour les maîtres de 

conférences 

46-1 pour les professeurs des 

universités 

Article 10 de l’arrêté du 13 février 2015 

(MCF) 

Article 10 de l'arrêté du 13 février 

2015 (PR) 

Pour un recrutement au titre du : 

26-2 pour les maîtres de 

conférences 

46-3 pour les professeurs des 

universités 

Article 12 de l’arrêté du 13 février 2015 

(MCF) 

Article 13 de l'arrêté du 13 février 

2015 (PR) 

Pour un recrutement à la 

mutation 

Article 6 de l’arrêté du 13 février 2015 

(MCF) 

Article 6 de l'arrêté du 13 février 

2015 (PR) 

Pour un recrutement au 

détachement 

Article 8 de l'arrêté du 13 février 2015 

(MCF) 

Article 8 de l'arrêté du 13 février 

2015 (PR) 

 

LE TITRE DU FICHIER NUMERIQUE DEVRA ETRE LIBELLE IMPERATIVEMENT COMME CI-APRES : 

numéro de poste_corps_NOM_prénom 

par exemple : 1234_PR_DURAND_Pierre 

pour un poste de Professeur n°1234 pour Pierre DURAND 
 

 

AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTE 
 

 
 
 

 
 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20180221
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20180221
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20180221
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20180221
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338262&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338262&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338336&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338336&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338266&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338266&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338342&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338342&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338254&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338254&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033057076&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033057076&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338258&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338258&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033057089&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033057089&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627

