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PROFIL 
 

MCF 60 - IUT de Saint-Denis - LSPM 
 
 
Profil court : Maître de Conférences en section 60 
  
Enseignement : Génie Mécanique - Mécanique 
Recherche : Mécanique des matériaux  
 
 
General profile: Senior Lecturer, Section 60 
 
Job profile: Mechanical Engineering,  

The recruited lecturer will teach in 1st and 2nd year of the Mechanical and Production Engineering University 
Diploma (i.e., DUT) as well as in the 3rd year of the professional Degree in Industrial and Mechanical 
Engineering. The teaching needs mainly concern Mechanical Engineering and Product Development. The 
recruited lecturer will teach both tutorial and practical classes in mechanical and CAD design offices. 
Proficiency in industrial product design is therefore essential, as well as expertise in mechanical design CAD 
software.  

A good grasp of CATIA V5 software is required (machine elements design, assembly, surface, digitization, finite 
element analysis, surface reconstruction and rapid prototyping). Knowledge of innovation processes and new 
technologies such as additive manufacturing would also be appreciated. 

The Mechanical Engineering and Manufacturing Department (GMP) will also consider applicants with expertise 
in the field of mechanical engineering (solid mechanics, fluid mechanics, etc.), structural design, and 
mechanics of materials. 

The GMP department wishes to provide teaching and courses adapted to students graduating from the STI2D 
baccalaureate. To support this aim of pedagogical inclusivity, the candidate should propose innovative 
approaches to teaching to engage and inspire new university students. Finally, participation in project-based 
pedagogy and involvement in the supervision of internships in companies are also desirable. 
 
 
Research fields: 
 
Microstructures 
Materials elaboration processes 
Heterogeneous materials 
Mechanical properties 
Complex loadings 
 
 
Profil : 
 
Enseignement : 
Département  d’enseignement : Génie Mécanique et Productique 
Lieu(x) d’exercice : IUT de St Denis 
Nom directeur département : FAYOLLE Emmanuel 
Tel directeur dépt. : 01 49 40 61 60 
Secrétariat dépt : 01 49 40 61 63 
Email directeur dépt. : gmpdir.iutsd@univ-paris13.fr 

mailto:gmpdir.iutsd@univ-paris13.fr


 

 

 

Description : 
Le maitre de conférence sera amené à enseigner en formation initiale et alternance en DUT Génie Mécanique 
et Productique et en Licence professionnelle des Métiers de l'Industrie liés à la Mécanique. 
Les besoins concernent prioritairement les enseignements en Ingénierie Mécanique et Conception de 
Produits.  
 
L’enseignant(e) aura à assurer des travaux dirigés et travaux pratiques en bureau d’étude mécanique et CAO. A 
ce titre, une compétence en conception de produits est indispensable, ainsi que la maîtrise d’un logiciel de 
CAO. Celle de CATIA V5 est fortement souhaitée (conception de pièce, assemblage, surfacique, numérisation, 
éléments finis, reconstruction de surface et prototypage rapide). Des connaissances des processus 
d’innovation et de nouvelles technologies telles que la fabrication additive seront appréciées. 
 
Le département reste ouvert à des candidatures faisant montre de compétences en mécanique (mécanique du 
solide, mécanique des fluides…), en dimensionnement des structures et en matériaux. 

Le département GMP souhaite développer une pédagogie adaptée aux étudiants issus des baccalauréats STI2D 
pour accompagner cette dynamique d’inclusion pédagogique, l’enseignant(e) devra proposer des démarches 
pédagogiques innovantes propices à l’intégration post-bac de ces bacheliers. Enfin, une participation à la 
pédagogie par projets est souhaitée. 
 
 
Recherche : 
 
Laboratoire d’accueil : LSPM-CNRS 
 
Contacts :  
- Dominique Vrel, Directeur du LSPM, Téléphone : téléphone : 01 49 40 34 52, e-mail : 
dominique.vrel@lspm.cnrs.fr 
- Damien Faurie, Directeur-Adjoint du LSPM, Téléphone : 01 49 40 20 16, e-mail : damien.faurie@lspm.cnrs.fr 
 
Description :  
 
Le Maître de Conférences mènera ses activités de recherche au Laboratoire des Sciences des Procédés et des 
Matériaux, dont l’axe MECAMETA se concentre sur les relations entre microstructures, les procédés 
d’élaboration et les propriétés de matériaux hétérogènes de structure. Le candidat devra mettre en œuvre un 
projet de mécanique des matériaux à forte composante expérimentale en dialogue avec les activités de 
modélisation multi-échelle et multi-physiques déjà présentes au laboratoire. Les matériaux concernés sont les 
métaux, alliages, et composites base polymère, qui peuvent être soumis à des sollicitations complexes, 
qu’elles soient thermiques et/ou mécaniques, lors de leur utilisation. 
 
Le candidat pourra bénéficier d’équipements de premier plan, en constante évolution, dont des dispositifs de 
cisaillement et de traction en grande déformation couplés aux techniques de corrélation d’images 
numériques, des platines de micro-traction pour la réalisation d’essais in situ (MEB, DRX, AFM), un simulateur 
thermomécanique Gleeble, permettant l’exploration d’un vaste domaine de température et de vitesse de 
déformation, et un essai de disque sous haute pression d’hydrogène gazeux pour étudier la fragilisation par 
l’hydrogène.  
 
Le (la) candidat(e) recherché(e) devra donc posséder une expérience solide en mécanique expérimentale et un 
goût prononcé pour le développement de démarches expérimentales innovantes et des méthodes d’analyse 
quantitative associées, ou de nouveaux procédés de co/eco-conception. Il ou elle sera amené(e) par ailleurs à 
travailler en collaboration étroite avec les services scientifiques du laboratoire. Le développement de 
nouveaux partenariats industriels sera encouragé.  
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