
 

 

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 pages suivantes

ENI DE SAINT-ETIENNE Référence GALAXIE : 4053

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Section 3 :
Profil : L'EC sera intégré à l'équipe mécanique des matériaux et procédés au sein du LTDS. Il

enseignera dans les domaines du génie mécanique et des mathématiques.

Job profile : The EC will be integrated into the computational mechanics and manufacturing
processes research team at the LTDS. He will teach in mechanical engineering and
mathematics.

Research fields EURAXESS : Mathematics     Applied mathematics
Engineering     Simulation engineering
Engineering     Mechanical engineering

Implantation du poste : 0420093Y - ENI DE SAINT-ETIENNE

Localisation : Saint-Etienne

Code postal de la  localisation : 42000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

RECRUTEMENT MCF
58 RUE JEAN PAROT

42023 - SAINT-ETIENNE CEDEX 2

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

MARIE-LAURE LAYAT
RRH
04.77.43.84.05
04.77.43.84.75
audrey.perrelle@enise.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5513 (199511957Y) - Laboratoire de Tribologie et Dynamique des Systèmes

Application Galaxie OUI



 

 

 

PROFIL DE POSTE 

ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

Grade : Maitre de conférences 

Département principal d’enseignement : Génie  Mécanique 

Laboratoire de recherche envisagé / Equipe : LTDS / MMP 

Thématique : Méthodes numériques pour la simulation des procédés de fabrication additive 
 
Section : 60-26 

Résumé du poste : L'EC sera intégré à l'équipe mécanique des matériaux et procédés au sein du 
LTDS. Il enseignera dans les domaines du génie mécanique et des mathématiques. 
 
Introduction _______________________________________________________________________ 

L’ENISE recrute sur sélection les nouveaux bacheliers en vue de les former au métier d’ingénieur en Génie 
mécanique, Génie civil et Génie physique en 5 ans. Elle recrute également en 3ème année des étudiants 
titulaires de DUT, BTS ou issus de classes préparatoires et développe des filières en apprentissage. 
 

Profil Recherche ____________________________________________________________________ 

Les procédés de fabrication thermo-mécaniques mettent en jeu des phénomènes physiques 

complexes. La simulation numérique de ces procédés ainsi que des conséquences qu’ils induisent 

connait un développement croissant dans le monde industriel dont le souci est de dimensionner au 

plus juste tout en assurant la sureté ́nécessaire aux composants fabriqués. La simulation numérique 

des procédés thermomécaniques reste un sujet difficile en raison de la complexité ́des phénomènes 

physiques à simuler à la fois pour la phase de fabrication, pour la détermination de l’état 

métallurgique et mécanique de la pièce une fois fabriquée et la prédiction de sa durée de vie. Les 

méthodes numériques existantes sont certes performantes mais elles nécessitent des temps de 

calcul encore souvent peu compatibles avec des objectifs industriels. 

 

Le LTDS est un laboratoire leader en France et reconnu à l’échelle internationale sur ces sujets et il 

convient de maintenir et développer cette reconnaissance. Dans ce contexte, le Maitre de 

Conférences recherché, affecté au groupe de recherche Mécanique Numérique et procédé ́du LTDS, 

aura à développer de nouvelles méthodes originales et performantes susceptibles de faire gagner un 

ordre de grandeur sur les temps de résolution des simulations numériques. Il pourra développer 

toute méthode répondant à cet objectif comme par exemple le développement de nouveaux 

éléments finis, de nouvelles méthodes numériques, la mise en place de méthodes de réduction de 

modèles, le développement de modules de calculs accélérés pour la durée en vie en fatigue, etc. 

 

Le Maitre de Conférence aura à travailler en relation étroite avec d’autres chercheurs du laboratoire 

dans le domaine des procédés, des matériaux et de la simulation numérique, principalement sur les 

sites de l’ENISE et de l’ECL, ainsi qu’avec d’autres équipes de recherche du site notamment dans le 

cadre du LabEx MANUTECH-SISE et de la fédération d’ingénierie INGELYSE de Lyon-Saint-Etienne. Il  



aura à monter et/ou participer à des projets de recherche associant des partenaires académiques et 

industriels à l’échelle nationale et internationale notamment dans le cadre de l’Unité ́ Mixte 

Internationale ELYTMAX-UMI3757 dans laquelle le laboratoire est impliqué. 

 

Le MCF recruté réalisera ses enseignements en mathématiques et méthodes numériques qu’il pourra 

enrichir de son expérience de résolution de problèmes industriels ceci afin de montrer tout l’intérêt 

des mathématiques pour la physique et l’ingénierie. 

Profil Enseignement__________________________________________________________________ 

Le (la) maître de conférences recruté(e) sera en mesure d’assurer des enseignements en 

Mathématiques générales de 1er cycle (analyse, algèbre, géométrie et probabilités) et en 

Mathématiques pour l’ingénieur (EDP, optimisation, analyse numérique, statistique, …), ainsi qu’en 

informatique générale (algorithmique et programmation) et en calcul scientifique. 

Le (la) maître de conférences  pourra se voir confier des enseignements sur l’ensemble du cursus, 

qu’il s’agisse de la formation initiale sous statut étudiant ou de la formation initiale sous statut 

apprenti, tant sur le cycle préparatoire que sur le cycle ingénieur. 

L’enseignant(e) chercheur(se) recruté(e) devra activement s’impliquer dans l’accompagnement 

pédagogique des élèves ingénieurs au travers du suivi de stagiaires, du suivi d’apprentis et des 

différents projets. 

La bonne pratique de la langue anglaise est hautement souhaitée. 

Profil Institution ____________________________________________________________________ 

L’établissement attend du (de la) candidat (e) qu’il (elle) participe à la vie de l’établissement à travers 
ses différentes instances ou groupes de projets. 
 
Job Profile                                                                                                                                         ___________ 

The EC will be integrated into the computational mechanics and manufacturing processes research 

team at the LTDS. He will teach in mechanical engineering and mathematics. 

Research fields EURAXESS :  

Mathematics Applied mathematics 

Engineering Simulation engineering 

Engineering Mechanical engineering 

 
Pour Postuler ______________________________________________________________________ 

Galaxie 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 
 
Contacts___________________________________________________________________________ 
 
Enseignement : Jean-Christophe ROUX – Maitre de conférences - jean-christophe.roux@enise.fr  
ou Amir SI LARBI  - Directeur des Etudes, responsable de l’équipe GCD du LTDS - amir.si-
larbi@enise.fr 
Recherche : Eric FEULVARCH – Professeur des Universités - eric.feulvarch@enise.fr 
 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
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Recrutement 2020 

Membres du comité de sélection 

MCF - Méthodes numériques pour la simulation des 

procédés de fabrication additive – section 60-26 

 

 

Composition validée en CAR du 29/01/2020 et du 09/03/2020 

 

Nom Prénom 
Section / 
Secteur 

disciplinaire 
Etablissement Statut 

AVETTAND-FENOEL Marie-Noëlle 28 Université de Lille MCF 

BRANCHERIE Delphine 60 UTC PU 

DESRAYAUD Christophe 60 Mines de St Etienne PU 

GIRAUD-MOREAU Laurence 60 UTT MCF 

ROUX Jean-Christophe 26 ENISE 
MCF – Vice-président du 

jury 

SMUROV Igor 60 ENISE PU 

TARDIF Nicolas 60 INSA Lyon MCF 

THOUVEREZ Fabrice 60 ECL PU – Président du jury 

Liste complémentaire 

CABROL Elodie 60 ENISE MCF 

CHATELIN Robin 26 ENISE MCF 

DAL Morgan 60 ENSAM MCF 

ZAHOUANI Hassan 60 ENISE PU 


