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Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article
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Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

INST. SUP. MECANIQUE PARIS Référence GALAXIE : 4072

Numéro dans le SI local : 62

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Maître de conférences en Dynamique des structures

Job profile : Associate professor in structure dynamics

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0930603A - INST. SUP. MECANIQUE PARIS

Localisation : 3, RUE FERNAND HAINAUT

Code postal de la  localisation : 93407

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

3, RUE FERNAND HAINAUT

93407 - SAINT-OUEN CEDEX

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

GRH
IDENTITE FONCTIONNELLE
0149452936       0149452806
0149452991
grh@supmeca.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : acoustique ; vibrations  ; mécanique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7393 (201521793C) - Laboratoire QUARTZ

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     grh@supmeca.fr

Application spécifique NON                        URL application
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Profil d’un poste de Maître de Conférence en  
Dynamique des structures - 60ème section 

Profil souhaité 

Enseignement  

SUPMECA forme des ingénieurs polyvalents en ingénierie mécanique et en ingénierie des 

systèmes complexes. Le (la) candidat(e) participera à des enseignements de première année 

des unités d’enseignement « Sciences de l’ingénieur mécanicien » et « Sciences de 

l’information et mathématiques ». Il (elle) s’intégrera dans l’équipe pédagogique en charge 

de l’enseignement de la mécanique et en particulier l’équipe pédagogique du parcours de 

dernière année SCM (Simulation en Conception Mécanique). Le (la) candidat(e) assurera des 

enseignements magistraux, Travaux dirigés et Travaux pratiques dans les domaines des 

vibrations, de la dynamique des structures, de la simulation par éléments finis, de la 

mécanique générale et des multicorps. Il (elle) participera également à l’encadrement des 

stages de deuxième et troisième année et s’impliquera dans les enseignements par projet 

dispensés sur tout le cycle ingénieur.  

Recherche 

Le (la) candidat(e) effectuera ses travaux de recherche au sein du laboratoire de SUPMECA. 

Le candidat devra développer une activité de recherche en vibrations des structures et en 

dynamique non linéaire mettant en œuvre des méthodes d’assimilations de données 

expérimentales basées sur des modèles de dynamique des structures ou de dynamique 

multicorps. Les données expérimentales exploitées seront issues aussi bien 

d’instrumentation accélérométrique classique que de mesures par cameras rapides haute 

résolution. Une expérience dans le domaine de la vidéo rapide est fortement recommandée 

aussi bien du point de vue des techniques expérimentales que des algorithmes de traitement 

des images et des séquences vidéo. Les recherches conduites porteront sur l’amortissement 

et la dissipation d’énergie vibratoire dans les structures. Le candidat devra avoir eu des 

activités significatives de recherche dans le domaine des vibrations non linéaires. Il (elle) 

s’impliquera dans le montage de projets de recherche académiques et partenariaux. 

Mots clés (5 maximum) 

Dynamique des structures, Vidéo Rapide, Vibrations non linéaires, Amortissements.  

Contact recherche 
Jean-Luc DION 
Responsable thème Vibrations, Acoustique & Structures 
01 49 45 29 12 / jean-luc.dion@supmeca.fr 

Contact Enseignement 
Christophe SALVAN - Directeur des formations 
01 49 45 29 71 /  christophe.salvan@supmeca.fr 
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