
 

 

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 PARIS EST MARNE LA VALLEE Référence GALAXIE : 4186

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0187

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Mécanique et Génie Civil. Mécanique des matériaux et structures et/ou dynamique et

vibrations des systèmes complexes.

Job profile : Mechanics and Civil Engineering. Research in the Mechanics team of MSME in
modeling and numerical simulation of materials and/or structures mechanics and/or in
dynamics and vibrations of systems.

Research fields EURAXESS : Engineering

Implantation du poste : 0772502B - UNIVERSITE PARIS EST MARNE LA VALLEE

Localisation : CHAMPS SUR MARNE

Code postal de la  localisation : 77420

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

    -

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

AGNES LEROUX
RESPONSABLE PERSONNEL ENSEIGNANT
01 60 95 74 13       01 60 95 74 11
01 60 95 74 19
recrutement-ec@u-pem.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : mécanique ; modélisation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSTITUT FRANCILIEN DE SCIENCES APPLIQUEES
IFSA

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : FRE3160 (200817511D) - MODELISATION ET SIMULATION MULTI-ECHELLE

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.u-pem.fr/



UNIVERSITE PARIS-EST MARNE LA VALLEE

Campagne 2018

Fiche de poste : 60PR0187

Numéro Galaxie : 4186

Corps : Professeur des universités

60Section :

Champs-sur-MarneLocalisation :

Mécanique et Génie Civil. Mécanique des matériaux et structures et/ou dynamique
et vibrations des systèmes complexes.

Profil synthétique :

Job Profile : Mechanics and Civil Engineering. Research in the Mechanics team of MSME in
modeling and numerical simulation of materials and/or structures mechanics and/or
in dynamics and vibrations of systems.

Engineering, PhysicsResearch fields EURAXESS :

Mécanique, Modélisation, Simulation, Matériaux, StructureMots clés :

LABO MSME - MODELISATION ET SIMULATION MULTI-ECHELLE (MSME)Unité de recherche :

Composante(s): IFSA

L’enseignant-chercheur fera sa recherche dans l’équipe de Mécanique de l’UMR « Modélisation et Simulation Multi-
Echelle » (MSME). La recherche portera soit sur la modélisation et la simulation multi-échelle et multi-physique en
mécanique des matériaux, soit sur la modélisation, simulation et incertitudes en dynamique et vibrations des structures
et des systèmes couplés. Pour ce poste, la priorité est mise sur les aspects modélisation des incertitudes et dynamique,
mais sans exclure un excellent candidat en modélisation multi échelle ayant la volonté de développer les aspects
incertitudes parmi ses axes de recherche en s’appuyant sur les expertises présentes au laboratoire.

Profil Recherche :

Profil enseignement :

Mécanique générale, mécanique des matériaux, mécanique des structures, méthodes de simulation numérique.
L’enseignant chercheur recruté interviendra dans le Master Génie Civil et dans la Licence Physique-Chimie au sein de
l'institut francilien de Sciences appliquées (http://ifsa.u-pem.fr/).
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NAILI SALAH, salah.naili@u-pem.frDirecteur de l'unité de recherche MSME :

Aspect recherche de l'unité de recherche MSME : Yvonnet Julien, Julien.Yvonnet@u-pem.fr

Directeur de la composante IFSA : Rossano Stéphanie, Stephanie.Rossano@u-pem.fr

Personne à contacter pour l'aspect enseignement IFSA : Desceliers Christophe, Christophe.Desceliers@u-pem.fr

Personnes à contacter :

Dépôt des dossiers :

Les dossiers de candidature doivent être déposés sur l'application de recrutement accessible à cette adresse :
https://recrutement-ec.u-pem.fr/

Aucun dossier papier ne sera accepté
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