
 

 

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 TECHNOLOGIE DE
COMPIEGNE

Référence GALAXIE : 4130

Numéro dans le SI local : 0278

Référence GESUP : 0278

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Mécanique numérique, matériaux numériques

Job profile : UTC - Mechanical Engineering Department - FRE UTC CNRS 2012 ROBERVAL - To
apply :
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html -
Application deadline 26/03/2020

Research fields EURAXESS : Engineering     Mechanical engineering

Implantation du poste : 0601223D - UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE

Localisation : Compiegne

Code postal de la  localisation : 60200

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

uniquement dematerialise sur le
domaine applicatif du portail
Galaxie
SO - sans objet

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

Emilie Deliancourt
assistante recrutement
03.44.23.79.69       03.44.23.52.81
sans objet
service.RH-recrutement@utc.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : méthodes numériques ; calcul éléments finis ; modélisation mécanique et numérique des
structures ; mécanique des solides ; confrontation expériences / simulations ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

departement ingenierie mecanique
IM

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201220262B (201220262B) - Laboratoire Roberval. Unité de recherche en mécanique

acoustique et matériaux.

Application Galaxie OUI



 
Informations complémentaires 

 
Département 
d’enseignement : Ingénierie mécanique (IM) 

Nom directeur dépt : Salima Bouvier 

Tél directeur dépt : 03 44 23 79 38 

Email directeur dépt : salima.bouvier@utc.fr  

URL dépt : https://www.utc.fr/formations/diplome-dingenieur/ingenierie-
mecanique-im.html 

Descriptif département : Le département ingénierie mécanique assure des enseignements en 
formation d'ingénieur et formation à la recherche (master et doctorat). Il 
abrite le laboratoire Roberval (FRE UTC-CNRS 2012). Le département 
ingénierie mécanique contribue aux enseignements en formation post- 
bac (tronc commun de l’UTC), et est responsable des enseignements 
dans la formation d'ingénieur en mécanique (filières acoustique et 
vibrations industrielles ; conception mécanique intégrée ; fiabilité et 
qualité industrielle ; ingénierie du design industriel ; mécatronique, 
actionneurs, robotisation & systèmes ; matériaux et innovation 
technologique ; production intégrée et logistique ; simulation en 
ingénierie mécanique) et de master (mention ingénierie des systèmes 
complexes, parcours « systèmes mécatroniques » et « systèmes et 
structures mécaniques complexes »). Le département ingénierie 
mécanique entretient également des relations solides avec l'industrie 
tant en enseignement qu'en recherche, et cultive des liens étroits avec 
des institutions et partenaires internationaux. 
 
The Department of Mechanical Engineering offers courses for 
engineering students at the engineering bachelor, master’s and PhD 
levels. It hosts the Roberval Laboratory (FRE UTC-CNRS 2012). 
There are modules for entry-level (UTC Common Core) 
undergraduates, and other modules within the engineering and 
master's curricula. For the engineering degree the eight majors 
offered are Industrial Acoustics and Vibrations; Reliability – Quality in 
Industry; Industrial Design Engineering; Materials and Technological 
Innovations; Mechatronics, Actuators, Automation and Systems; 
Integrated Mechanical Design; Simulation for Mechanical 
Engineering; and Integrated Production and Logistics. For the 
master’s degree in Complex Systems Engineering the two majors are 
Mechatronic Systems; and Complex Mechanical Systems and 
Structures. The Department of Mechanical Engineering maintains 
strong connections with industry relating both to teaching and to 
research, and has built close links with academic institutions and 
partners internationally. 
 

Profil enseignement : 

L'UTC, classée dans les premières écoles d'ingénieurs au niveau 
national, offre un cadre privilégié pour l'enseignement. La personne 
recrutée sera amenée à enseigner en tronc commun (niveau L1, L2), en 
formation d'ingénieur, en master et dans la formation par alternance. 
Elle viendra renforcer l'équipe pédagogique sur des enseignements de 
tronc commun et de la branche Ingénierie Mécanique, en particulier, les 
enseignements de mécanique du solide (déformable et non déformable), 
de méthodes numériques en mécanique (éléments finis…) et d’outils 
mathématiques pour l’ingénieur. Les compétences de la personne 
recrutée en méthodes numériques pour la mécanique lui permettront de 
contribuer à renforcer et faire évoluer la formation des étudiants de la 
filière Simulation en Ingénierie Mécanique (SIM) et des étudiants du 
parcours «structures et systèmes mécaniques complexes» (de la 
mention «ingénierie des systèmes complexes» du master). Ces 
formations qui délivrent respectivement des diplômes d’ingénieur et de 
master ont pour objectif de préparer des spécialistes aptes à analyser le 



comportement multiphysique des systèmes mécaniques, à les 
dimensionner et les valider, à l'aide des outils informatiques de 
simulation et d'optimisation. 
 
Teaching at UTC reflects its position among the top French engineering 
schools according to the major French rankings. The successful 
applicant will give lectures and conduct classes as part of the Common 
Core curriculum (years 1-2) and the Engineering curriculum (years 3 
through 5), as well as for master’s and day-release students. The 
successful applicant will be part of the teaching team for the Common 
Core and the Mechanical Engineering curriculum, in particular in solid 
mechanics (deformable and non-deformable solids), computational 
mechanics (including finite elements) and numerical methods for the 
engineer. His/her skills in computational mechanics will enable him/her 
to contribute to the further development of the Simulation for Mechanical 
Engineering major, and the Complex Mechanical Systems and 
Structures major for the Complex Systems Engineering master’s degree. 
These courses were created to provide students with a solid grounding 
in the analysis of the behaviour of mechanical systems, and in the 
design and validation of these systems using numerical tools for 
optimisation and simulation. 
 

 
 
 

Laboratoire : Roberval – FRE UTC-CNRS 2012 

Nom dir.labo : Jérôme Favergeon 

Tél dir. labo : 03 44 23 45 33 

Email dir. labo : jerome.favergeon@utc.fr   

URL laboratoire : http://roberval.utc.fr/ 

Descriptif laboratoire : Créé en 2000, le laboratoire Roberval est une unité de recherche entre 
l'université de technologie de Compiègne et le CNRS (Institut National 
des Sciences et de l’Ingénierie des Systèmes). Ce laboratoire opère 
dans le domaine de la mécanique, de l’énergie et de l’électricité. 
L'activité du laboratoire Roberval est fondée sur la synergie entre 
recherche amont et recherche finalisée, pour répondre aux grands 
enjeux de la société : transport de demain ; renouveau industriel ; 
énergie. Les travaux sont menés en étroite collaboration avec des 
partenaires métiers, notamment industriels. Plusieurs plateformes et 
démonstrateurs, développés au sein du laboratoire, illustrent cette 
volonté de confronter la recherche fondamentale à la complexité des 
applications. L'activité scientifique du laboratoire Roberval est organisée 
autour de 5 équipes : mécanique numérique ; acoustique et vibrations ; 
matériaux et surfaces ; mécatronique, énergie, électricité, intégration ; 
systèmes intégrés : produit/process. Le laboratoire dispose également 
de services communs pour le support technique et administratif. Le 
laboratoire Roberval est notamment impliqué dans le labex maîtrise des 
systèmes de systèmes technologiques, et l’IRT Railenium. 
 
 
The Roberval Laboratory was created in 2000 and is a research unit 
linking UTC and CNRS (the Lab is attached to the INSIS Institute of the 
CNRS). Its activities are centred on mechanics. Roberval’s guiding 
principle is to address big issues facing society (such as the transport 
systems of tomorrow, industrial renewal, and energy) by harnessing a 
synergy that exists between pure research and research specific to 
particular applications, always in close cooperation with business 
partners including manufacturers. The successful platforms and 
demonstrators developed in the Laboratory are testimony to Roberval’s 
longstanding commitment to uniting basic research and applications. 

mailto:jerome.favergeon@utc.fr


Scientific activity is organized around 5 research teams: Numerical 
Mechanics; Acoustics and Vibration; Materials and Surfaces; 
Mechatronics, Energy, Electricity, Integration; Integrated Systems; 
Product/Process. Other personnel provide shared administrative and 
technical support to the different research teams. Roberval is involved in 
the Systems of Technological Systems (MS2T) Laboratory of Excellence 
and the Railenium IRT. 

 

Profil recherche : 

La personne recrutée intégrera l’équipe «mécanique numérique» du 
Laboratoire Roberval. Les activités de l’équipe couvrent l’ensemble des 
éléments de la chaîne de simulation numérique et se structurent autour : 
i) du développement d’outils numériques pour la simulation et les 
mesures, et ii) du développement d'outils de simulation et de méthodes 
de résolution de problèmes multiphysiques et multi-échelles. Les 
activités transversales de l’équipe s’articulent  autour de deux axes : 
«gestion et propagation des incertitudes» et «réduction de modèles et 
gestion de données riches et hétérogènes».  
La personne recrutée aura une expérience et des compétences avérées 
dans le développement de méthodes et outils de simulation numérique 
en mécanique des solides. Elle viendra  renforcer les activités de 
l’équipe, notamment sur la thématique fédératrice «matériaux 
numériques». Elle contribuera au développement de  stratégies et 
méthodes numériques autour de l’articulation mesures/simulations tant 
pour l’identification que pour la modélisation du volume élémentaire 
représentatif. Elle pourra également aborder, en s’appuyant sur les 
compétences reconnues de l’équipe, des problématiques plus 
transversales telles que la gestion des incertitudes dans les simulations, 
les techniques d’optimisation et de réduction de modèles, et ce, dans un 
contexte multiéchelle. Au-delà de son travail dans l’équipe, sa capacité à 
collaborer avec d’autres équipes du laboratoire et de l’établissement 
sera fortement appréciée. 
La personne recrutée bénéficiera d'un environnement de recherche 
dynamique au sein de l’équipe «Mécanique numérique» permettant de 
soutenir des initiatives ambitieuses. Un cadre privilégié d’application des 
activités développées pourra se trouver dans l’interaction avec les 
autres équipes du laboratoire et de l’établissement.  

 

The successful applicant will join Roberval’s "Computational Mechanics" 
team, whose work extends across the whole computational simulation 
chain: i) developing numerical tools for simulation and measurement and 
ii) developing simulation tools and computational methods for 
multiphysics and multiscale problems. The team’s cross-disciplinary 
research is centred around “Uncertainty Quantification” and “Model 
Order Reduction and Big Data”. 
The team is seeking to strengthen its position in relation to 
computational methods for solid mechanics, and their development and 
implementation, in particular in the framework of computational 
materials. The successful applicant will need to show strong skills in 
developing and implementing new computational strategies. He/she will 
be expected to develop numerical methods as part of the data/simulation 
interface, for both identifying and modelling representative volume 
elements, and to take of the team’s known expertise in addressing 
cross-disciplinary issues such as dealing with uncertainty in simulations, 
optimization strategies and model order reduction, in a multiscale 
framework. Outside the "Computational Mechanics" team, a capacity on 
the part of the successful applicant to collaborate with other Roberval 
teams and with other UTC labs of the university would be highly 
appreciated. 
In return, she/he will benefit not only from the recognized experience of 
the "Computational Mechanics" team, but also from a dynamic research 
environment that is favourable to ambitious initiatives. Interaction with 
other teams in the Roberval Lab and in the University will provide ample 
scope for putting developments into application. 

 



 
 
 
 
 
Description activités complémentaires / Moyens / Autres informations : 
 
Compétences 

•  Maîtrise du français et de l’anglais avérée.   
 

Moyens 
• Le/la candidat(e) recruté(e) bénéficiera de l'expérience reconnue de l'équipe mécanique 
numérique dans le développement d'outils originaux de simulation et de méthodes de 
résolution de problèmes multiphysiques et multi-échelles 
• La plateforme calculs intensifs du laboratoire, de l’UTC et les outils logiciels associés 
pourront être mis à profit pour mener des simulations numériques   
• Pour mener à bien ses missions d'enseignement et de recherche, la personne recrutée 
disposera de tous les moyens nécessaires : un bureau, du matériel informatique, la possibilité 
d'acheter du matériel pédagogique (livres, polycopiés, logiciels, etc.), un soutien au 
financement de ses déplacements en conférence, etc. 
 
 

 
Modalités d’audition  
 
Audition (entretien avec le comité de sélection) 
 
Candidature 
 
Le dossier de candidature est dématérialisé. Toutes les pièces doivent être déposées dans 
l'application GALAXIE avant la date de clôture des candidatures fixée au 26 mars 2020, 16 heures, 
heure de Paris. 
 
La liste des pièces obligatoires à fournir, selon la situation du candidat ou de la candidate, est définie 
par l’arrêté du 13 février 2015 modifié par l’arrêté du 23 juillet 2019 relatif aux modalités générales des 
opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences. 
 
 
Ouverture des inscriptions sur GALAXIE : 25 février 2020, 10 heures, heure de Paris 
Clôture des inscriptions sur GALAXIE : 26 mars 2020, 16 heures, heure de Paris 
 
Candidature via l’application GALAXIE : 
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp 
 


