
 

 

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 LORRAINE Référence GALAXIE : 1285

Numéro dans le SI local : 60PR0328

Référence GESUP : 0182

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Mécanique Numérique

Job profile : Permanent professorship in computational mechanics (multiscale analysis, instability
and vibration) at Lorraine university, laboratory LEM3.

Research fields EURAXESS : Engineering     Mechanical engineering

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : METZ

Code postal de la  localisation : 57000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  BP 25233

54052 - NANCY CEDEX

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

MADAME SIEUW LEA
RESPONSABLE POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.24       03.72.74.02.48
03.83.68.21.00
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR MIM

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7239 (201119725X) - Laboratoire d'Etude des Microstructures et de Mécanique

des Matériaux

Application Galaxie OUI



 
 

 

 

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 

Corps : Professeur des Universités  

Article de référence : article 46, 1° du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Numéro du poste : 60PR0328 

Section CNU : 60  

Profil de publication : Mécanique Numérique  

Localisation : Metz  

 

Job profile et EURAXESS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil enseignement : 
 

Composante/UFR : UFR MIM, Metz 
 

L’UFR MIM est une Unité de Formation et de Recherche en Mathématique, Informatique, Mécanique et 

automatique de Université de Lorraine. Les détails des formations peuvent être retrouvés sur le site : 

https://mim.univ-lorraine.fr/fr/content/presentation 
 

La personne recrutée complétera l'équipe pédagogique du département de technologie mécanique. Elle 

enseignera des cours, TD, TP dans les domaines de la mécanique et du génie civil comme, les méthodes 

numériques pour la mécanique, calcul des structures, résistance des matériaux, ... 

Un investissement dans les charges administratives sera demandé au candidat(e) : encadrement des projets 

d’initiation à la recherche, suivi de stage, pilotage de parcours de Licence ou Master. 
 

Mots-clés enseignement : Mécanique numérique, calcul des structures, dimensionnement, mécanique 

générale. 

 

Profil recherche : 

Le candidat ou la candidate intégrera l’axe thématique « Méthodes numériques, instabilités et vibrations » du 

département de recherche MMSV (Mécanique des Matériaux, des Structures et du Vivant) du LEM3 

(Laboratoire d’Etude des Microstructures et de Mécanique des Matériaux de l’Université de Lorraine CNRS 

UMR 7239). 

 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification dans les documents annexes) : 

Engineering - Mechanical engineering 

 

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : 

Permanent professorship in computational mechanics (multiscale analysis, instability and vibration) at 

Lorraine university, laboratory LEM3. 



 
 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 

 
Enseignement : 

 

Département d’enseignement : UFR MIM, Metz (Unité de Formation et de Recherche : Mathématique, 

Informatique et Mécanique), Université de Lorraine 

Lieu(x) d’exercice : Metz 

Equipe pédagogique : Technologie & Mécanique 

Nom Directeur département : Jérémie Schutz 

Tél Directeur dépt : 03 72 74 80 02 

Email Directeur dépt : jeremie.schutz@univ-lorraine.fr 

URL dépt : 

 

Recherche : 

Lieu(x) d’exercice : LEM3, site de Metz 

Nom Directeur labo : El Mostafa DAYA 

Tél Directeur labo : 03 72 74 78 10 

Email Directeur labo : el-mostafa.daya@univ-lorraine.fr 

URL labo: www.lem3.univ-lorraine.fr 

 

Descriptif laboratoire : 

Le LEM3 est une Unité Mixte de Recherche n° 7239 CNRS - Université de Lorraine - Arts et Métiers 

ParisTech, rattachée principalement à l’Institut des Sciences de l’Ingénierie et des Systèmes (INSIS) du 

CNRS. Les domaines d'activité du LEM3 concernent les Matériaux, la Mécanique, l'étude des 

Microstructures et des Procédés. Le LEM3 regroupe 250 personnes dont 150 personnels permanents (100 

EC, 7 Chercheurs, 40 personnels administratifs et techniques dont 20 ingénieurs), 100 doctorants et post- 

doctorants. Sa structuration scientifique se décline en trois départements : 

 Département 1 : Mécanique des Matériaux, des Structures et du Vivant (MMSV), 

 Département 2 : Ingénierie des Microstructures, Procédés, Anisotropie, ComportemenT (IMPACT), 

 Département 3 : Thermomécanique des PRocédés et des Interactions Outil-Matière (T-PRIOM). 

Nos compétences actuelles portent sur les instabilités et vibrations des structures minces mais aussi sur les 

modélisations multi-échelles et sur la simulation numérique des matériaux et des structures. Une large culture 

dans le domaine des méthodes numériques appliquées à la mécanique des solides, notamment les méthodes 

avancées (Réduction de modèles, Modèles discrets, Calcul en temps réel, Data Driven,…) est requise. Le 

département MMSV souhaite maintenir son originalité dans le développement d'outils originaux de simulation 

numérique en mécanique non linéaire des solides et des structures. 

 

Un investissement dans les charges administratives de recherche et une expérience avérée de partenariats dans 

de projets européens, industriels et internationaux sera demandé au candidat(e). 

 

Nom laboratoire : Laboratoire d’Etude des Microstructures et de Mécanique des Matériaux (LEM3) 

Numéro unité du laboratoire : UMR 7239 

Mots-clés recherche : Mécanique Numérique, Calcul des structures, modélisation multi-échelles 

Le LEM3 contribue aux différentes structurations du paysage de la formation et de la recherche en Lorraine 

: Université de Lorraine, Université de la Grande Région (UniGR), l’IRT M2P (Matériaux- Métallurgie-

Procédés), CEA-Tech, la Vallée Européenne des Matériaux, de l’Energie et des Procédés (VEMEP), 

plateforme MetaFensch, Initiatives - Science - Innovation – Territoires – Economie (ISITE), CPER 2015-

2020. Son ancrage s'étend à la Grande Région grâce à de multiples interactions en matière de formation, de 

recherche et de relations industrielles avec l’Allemagne, le Luxembourg et la Belgique. 

mailto:jeremie.schutz@univ-lorraine.fr
mailto:el-mostafa.daya@univ-lorraine.fr
http://www.lem3.univ-lorraine.fr/


 
 

 
 

Description activités complémentaires : 

Le(a) professeur(e) devra s’impliquer dans la vie scientifique du laboratoire, notamment en réponse aux 

appels à projets aux niveaux régionaux, nationaux et internationaux (Région Grand Est, ANR, ERC, …) 

et dans diverses animations comme les séminaires ou la fête de la science. 

 
 

Autres informations : 
 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 

L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation 

professionnelle, sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de 

recherche. Cette mise en situation peut être publique. 

 

Mise en situation professionnelle souhaitée  oui non  

- avec audition publique  oui non  

 

Sous forme : 

 de leçon 

 de séminaire 

 de présentation des travaux de recherche. 

 

Information complémentaire : 

Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à 

savoir détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de 

composante de formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 20 

mars 2020. 

 

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 LEM3 est également membre du Pôle scientifique M4 (Matière, Matériaux, Métallurgie, Mécanique) de 

l’Université de Lorraine, participe activement au LabEx DAMAS, à de nombreux projets industriels 

d’innovation, régionaux, nationaux et internationaux de qualité. Sa situation sur le site du Technopôle, à 

proximité des écoles d’ingénieurs et des UFR scientifiques messines favorise la mutualisation de plateformes 

techniques et les collaborations entre les différents acteurs de la recherche au niveau local. 


