
 

 

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

UNIVERSITE DE REIMS Référence GALAXIE : 4422

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 :
Section 3 :
Profil : Enseignement: Mécanique numérique,simulation, procédés mise en forme, CAO,

Fabrication additive
Recherche: Modélisation simulation numérique, procédés de mise en forme, dialogue
essais/calcul

Job profile : Senior lecturer in simulation Engineering and Mechanical Engineering
Simulation engineering, Mechanical Engineering, Process Engineering

Research fields EURAXESS : Engineering     Mechanical engineering
Engineering     Process engineering

Implantation du poste : 0511296G - UNIVERSITE DE REIMS

Localisation : Charleville

Code postal de la  localisation : 08000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

9, BOULEVARD DE LA PAIX

51100 - REIMS

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

NATHALIE CHARTOGNE
GESTIONNAIRE
03 26 91 39 59       03 26 91 88 08
03 26 91 31 56
drh.enseignants@univ-reims.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : simulation numérique ; mécanique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

EISINE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A (NC) - Laboratoire non reference

Application Galaxie OUI
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FICHE DE POSTE Enseignant-Chercheur 
Campagne d’emploi 2020/2021 

 
 

  ☐  PR  ☒  MCF   Numéro du poste : 4422 
Section CNU : 60 – Mécanique, génie mécanique, génie civil 
Composante d’affectation : EiSINe (Ecole d’ingénieurs en Sciences Industrielles et Numérique) 
Unité de recherche d’affectation : ITheMM (Institut de Thermique, Mécanique, Matériaux) 
Poste ouvert au titre de l’article : 26-1.1 
Résidence Administrative : Charleville-Mézières  
 
Job profile:  
Senior lecturer in simulation Engineering and Mechanical Engineering 
Teaching:  
The candidate will join the engineering school EiSINe, at Charleville Mézières,  to teach Numerical 
modeling and simulation, mechanical engineering, topological optimization. 
Research:  
The candidate will join the ITheMM institute as senior lecturer specialized in computational 
mechanics. He/She will be an expert in modelling and numerical methods for materials, structures 
and/or processes. 
Keywords:  
Simulation engineering, Mechanical Engineering, Process Engineering. 

 

ENSEIGNEMENT : 
L’Ecole d’Ingénieurs en Sciences Industrielles et Numérique (EiSINe) est une nouvelle école interne à 
l’université de Reims Champagne-Ardenne (URCA). Elle propose une offre de formation équilibrée et 
adaptée dans le domaine de la transition industrielle et numérique et offre aux étudiants des 
formations de haut niveau répondant aux besoins socio-économiques du territoire. L’EiSINe porte 
des licences, licences professionnelles, masters, un cycle universitaire préparatoire aux grandes 
écoles et des spécialités d'ingénieurs en alternance. 
La personne recrutée intégrera l’équipe pédagogique du département « Matériaux, Procédés, 
Maintenance » de l’EiSINe localisé à Charleville Mézières. Elle participera activement à la définition et 
au fonctionnement des formations, initiale et continue, à l’encadrement de projets d’étudiants et 
aux tâches courantes de gestion administrative et pédagogique d’une école d’ingénieur : 
communication, promotion, présence aux salons et journées portes ouvertes, cérémonie de remise 
des diplômes, etc. 
Plus particulièrement, la personne recrutée pour le poste de maitre de conférences dispensera des 
enseignements, dans les différentes formations (Ingénieur, CUPGE, Licence, LP, Master) du 
département, dans le domaine de la mécanique : CAO ; Modélisation et simulation numérique (des 
matériaux, des structures et des procédés), chaine numérique, optimisation topologique, 
construction mécanique ; procédés de mise en forme, … 
 
Profil : Mécanique numérique 
Mots clés : Mécanique, simulation numérique, procédés de mise en forme, CAO, Fabrication additive. 
Département(s) d’enseignement : EiSINe, département Matériaux, Procédés, Maintenance 
Lieu(x) d’exercice : Charleville-Mézières 
Equipe pédagogique : Mécanique 
Autres informations : 
 
Coordonnées : EiSINe, Campus Sup Ardenne, BP50028, 08005 Charleville-Mézières Cedex 
Nom des contacts :  
Jean-Paul CHOPART, 03 24 64 71, jean-paul.chopart@univ-reims.fr 
Samir ALLAOUI,  03 24 59 64 87, samir.allaoui@univ-reims.fr  
 

https://www.univ-reims.fr/presentation-de-l-eisine/presentation-de-l-eisine,8525,16120.html
https://www.univ-reims.fr/formations/formations,8528,16128.html
mailto:jean-paul.chopart@univ-reims.fr
mailto:samir.allaoui@univ-reims.fr
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RECHERCHE :  
Le (la) candidat(e) s’insérera dans les thématiques de recherche de l’équipe « Matériaux et Procédés 
Innovants » (MaPI) de l’Institut de Thermique, Mécanique, Matériaux (ITheMM, EA7548). Les travaux 
menés par l’équipe MaPI, sur le site de Charleville Mézières, portent sur la problématique de la 
maitrise et de l’optimisation du triptyque Matériaux/Procédés/Propriétés. Pour cela, plusieurs 
thèmes sont explorés simultanément par les membres de l’équipe : Elaboration des matériaux 
(polymères, métalliques, composites), Procédés de mise en forme, Fabrication additive, 
Caractérisation du comportement multi-échelle et multiphysique des matériaux. 
La personne recrutée viendra renforcer cette activité sur le volet numérique. Il s’agira de développer 
des méthodes robustes de simulation et d’optimisation des procédés de mise en forme (classiques 
et/ou en fabrication additive) ; de proposer des modèles multi-physiques et multi-échelles adaptés 
pour la mise en forme de matériaux concernée; et d’assurer un dialogue étroit 
numérique/expérimental pour alimenter les simulations numériques. Le (a) candidat (e) devra 
disposer de compétences confirmées en formulation de loi de comportement, intégration dans les 
codes de calcul par éléments finis et en simulation numérique. Des notions/compétences 
expérimentales seront fortement appréciées afin de permettre au candidat (e) d’assurer un dialogue 
numérique/expérimental. 
La personne recrutée devra montrer une bonne capacité à travailler en équipe. Elle sera impliquée 
dans l’encadrement (master et doctorants) et devra s’impliquer dans les collaborations ou projets 
actuels de recherche avec des organismes publics, des industriels ou des partenaires académiques 
français ou étrangers. 
 
Profil : Mécanique numérique 
Mots clés : Modélisation et simulation numérique, procédés de mise en forme, dialogue essais/calcul 
Département(s) d’enseignement : 
Lieu(x) d’exercice : Campus Sup Ardenne, Charleville Mézières 
Descriptif du laboratoire (préciser les principales compétences recherchées pour conforter les points 
forts de l’unité, …) : 
Les activités de recherche de l’Institut de Thermique, Mécanique, Matériaux (ITheMM) s’articulent 
autour des Sciences Pour l’Ingénieur, et plus précisément sur des thématiques liées à la mécanique, à 
la thermique et à l’énergétique, et aux sciences des matériaux, autour de 3 équipes : Thermique, 
Mécanique Appliquée et Génie Civil, et Matériaux et Procédés innovants. 
Ces activités de recherche pluridisciplinaires sont mises en œuvre par 50 enseignants-chercheurs, 9 
personnels BIATSS, et plus de 20 doctorants et post-doctorants. 
 
Autres informations : https://ithemm.univ-reims.fr/. 
Coordonnées : ITheMM, EiSINe, Campus Sup Ardenne, BP50028, 08005 Charleville-Mézières Cedex 
Nom du contact : Samir ALLAOUI, directeur adjoint de l’ITheMM 
Tél : 03 24 59 64 87 
Email : samir.allaoui@univ-reims.fr 

 

https://ithemm.univ-reims.fr/
https://ithemm.univ-reims.fr/
mailto:samir.allaoui@univ-reims.fr

