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ECOLE NATIONALE D’INGENIEURS DE TARBES 

Direction des Ressources Humaines – 47 avenue d’Azereix – 65016 TARBES Cedex 
 

EMPLOI DE MAITRE DE CONFERENCES 60ème SECTION Mécanique, Génie Mécanique, Génie Civil 
OFFERT A LA MUTATION, AU DETACHEMENT ET AU RECRUTEMENT 

Référence GALAXIE : 4063 -  Emploi n° 0034 -  Nature du concours : 26-I-1 
 

Mot clés-section : Génie Mécanique & Fabrication Additive Métallique 
Mot clés-profil : Fabrication additive métallique, optimisation, procédés, fabrication mécanique, mécanique 
expérimentale 

Laboratoire d’accueil : Laboratoire de Génie de Production – Equipe équipe M2SP  

Profil d’Enseignement : 
La personne recrutée viendra renforcer les équipes pédagogiques liées au Génie Mécanique et plus particulièrement 
en fabrication mécanique. Elle sera amenée à assurer des cours, TD et TP en fabrication mécanique : procédés 
conventionnels de mise en forme, usinage, méthodes, MOCN, CFAO et en fabrication additive. Elle participera 
également à l'encadrement de divers projets thématiques, de stages et de projets de fin d'études. 
 
Profil recherche : 

Contexte : le laboratoire de Génie de Production (LGP) de l'École Nationale de Tarbes, est un laboratoire 
multidisciplinaire qui couvre le domaine de la mécanique, des matériaux, des systèmes de commande et de décision, 
et qui dispose depuis 2018 d'une plate-forme d'impression 3D métal mutualisée avec plusieurs partenaires industriels 
qui couvrent l’ensemble de la chaine de valeur du procédé (cf. www.cef3D.fr). Le laboratoire dispose par ailleurs de 
nombreux moyens d'analyse et de caractérisation mécanique et métallurgique utilisés dans le contexte de la 
fabrication additive métallique (traction, fatigue, analyse de surface, microscopie optique/MEB/EDX/etc., 
tomographie, tribologie, etc.). 

Profil : la personne recrutée devra intégrer l'équipe Mécanique des Matériaux des Structures et Procédés (M2SP) du 
LGP qui développe des recherches en rapport avec les quatre thèmes suivants : Caractérisation mécanique, 
identification et mesures de champs ; Couplage comportement-endommagement des matériaux ; Comportement 
thermomécanique et assemblages hétérogènes ; Modélisation et optimisation des procédés. En lien avec les thèmes 
de l’équipe de recherche, le candidat recruté apportera ses connaissances théoriques et expérimentales pour 
renforcer le développement de recherches propre au procédé de fabrication additive métallique. 
Le futur Maître de Conférences pourra par exemple développer son activité sur plusieurs axes particuliers et 
notamment : 

- l’optimisation du procédé de fabrication (supports de fabrication, stratégie de lasage, stratégie de séparation 
du plateau et de finition par usinage ou autre), 

- la conception de pièces/systèmes à fonctions augmentées en lien avec les procédés de FA (thermiques, 
mécaniques, multi-physiques), 

- l’interaction fabrication additive et procédés conventionnels. 

Compte tenu des problématiques visées et de la complémentarité des profils enseignement et recherche, une 
expérience en fabrication additive métallique avec mise en œuvre d'essais méthodiques sera particulièrement 
appréciée. 
 
La personne recrutée aura aussi pour mission d’entretenir et de développer des collaborations avec les partenaires 
universitaires, les centres de transfert et les partenaires industriels privilégiés du LGP. Dans ce cadre, une bonne 
maîtrise de l’anglais tant à l’écrit qu’à l’oral est vivement souhaitée. 
Doté d’un profil mécanicien à coloration expérimentale, des compétences en simulation numérique, ou dans la mise 
en œuvre des moyens de caractérisation des matériaux seraient un atout supplémentaire.  
 
Contacts : Olivier DALVERNY, responsable équipe M2SP, Tél : 05.62.44.27.29 ; courriel : olivier.dalverny@enit.fr 
Lionel ARNAUD, Tél : 06 22 96 64 90 ; courriel : lionel.arnaud@enit.fr  

mailto:olivier.dalverny@enit.fr
mailto:lionel.arnaud@enit.fr


 
Assistant professor in Mechanical Engineering and Additive Manufacturing 

National School of Engineers of Tarbes (France) 
Department of Mechanical Engineering and Materials science 

 
 
Teaching profile: 
The candidate will reinforce the pedagogic team in Mechanical Engineering and more specifically in Manufacturing. 
Mainly, the future assistant professor will be in charge of lectures, tutorials and lab-works in conventional 
manufacturing processes, machining, CAD-CAM, methods and additive manufacturing. The person will also take part 
in the supervision of various projects and graduation student projects.  
 
Research profile: 
The future assistant professor will be incorporated into the “Mechanic of materials, structures and process” team of 
the “Laboratoire Génie de Production” (LGP) which develops research activities on four main thematic fields: 
Mechanical characterization, identification and full-field measurement; Coupling damage model and constitutive 
behaviour law; Thermomechanical behaviour of heterogeneous assemblies; Modelling and optimization of processes. 
Following the themes of the research team, the recruited candidate will bring his theoretical and experimental 
knowledge to reinforce the development of research specific to the metal additive manufacturing process. The 
incoming assistant professor may develop his activity in several specific areas, in particular: 

 optimization of the additive manufacturing process (supports, scan, post-processing, etc.), 

 the design of parts or systems with added functions concerning AF processes (thermal, mechanical, multi-
physical) 

 the interaction between additive manufacturing and conventional manufacturing processes. 
 
In light of the issues involved and the complementary nature of the teaching and research profiles, it will be particularly 
appreciated having experience in metal additive manufacturing with the implementation of methodical tests. 
 
The recruited person will also be in charge of maintaining and developing collaborations with the laboratory's partners, 
transfer centers and industrial partners at the regional, national and European level. Within this frame, a candidate 
with a good level in English is expected. 
With a mechanical engineering profile with an extensive experimental background, competences in the numerical 
simulation would be of course appreciated.  
 
Keywords 
Additive Manufacturing, SLM, manufacturing processes, optimization, experimental mechanics.  
 
Contacts : Olivier DALVERNY, M2SP team leader, Tel : +33(0)5 62 44 27 29 ; email: olivier.dalverny@enit.fr 
Lionel ARNAUD, Tel : +33(0)5 62 44 26 33 ; email: lionel.arnaud@enit.fr 
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