
 

 

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 STRASBOURG Référence GALAXIE : 4647

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0283

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sciences pour l'ingénieur

Job profile : Domain: Engineering (Material Engineering), Physics (Condensed Matter Properties)

Research fields EURAXESS : Engineering     Materials engineering
Physics     Condensed matter properties

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg

Code postal de la  localisation : 67000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
4 RUE BLAISE PASCAL - CS 90032

67081 - STRASBOURG CEDEX

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

AUDREY STEY CAMARA
RESP. BUREAU RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
03 68 85 55 40       03 68 85 56 17
03 68 85 08 53
audrey.stey@unistra.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : interfaces ; mécanique des matériaux ; rhéologie ; tribologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de physique et ingenierie
www.physique-ingenierie.unistra.fr

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UPR22 (199217356E) - Institut Charles Sadron (UPR 22)

Application Galaxie OUI



 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2020 
 

 

Ouverture des inscriptions : 25/02/2020 à 10h (heure de Paris) 

Clôture des inscriptions : 26/03/2020 à 16h (heure de Paris) 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : 26/03/2020 à 16h (heure de Paris) 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 0283/4647 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 60 

Profil publication (Galaxie) : Sciences pour l'ingénieur 

Profil enseignement succinct : Sciences pour l'ingénieur - Mécanique 

Profil recherche succinct : Recherche dans l’équipe PMTP de l'ICS   

Article de référence : recrutement au titre du 1° du I de l’article 26 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : Faculté de Physique Ingénierie 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Institut Charles Sadron (ICS) – Physique-mécanique et 

tribologie des polymères (PMTP) – UPR 22  

Localisation : Strasbourg  

Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2020 

 

 

Profil enseignement 

 

La personne candidate participera aux enseignements de la mécanique et de la gestion des projets au sein de la 

licence Sciences pour l’ingénieur, la licence professionnelle prototypage de produit et d’outillage, Master Sciences et 

Génie des Matériaux et du Master Génie industriel. En particulier dans les UE matériaux et construction mécanique, 

fatigue et endommagement.  Elle apportera à court terme un soutien dans l’organisation et le suivi pédagogique des 

stagiaires et apprentis. 

 

Langue(s) d’enseignement : Français et Anglais 

 

Profil recherche 

 

Le profil de recherche sera celui d’un mécanicien-physicien des polymères ayant idéalement travaillé sur le rôle de 

la structure sur les propriétés mécaniques en volume.  Les compétences souhaitées portent sur la caractérisation 

des matériaux (IR Raman, DRX notamment) des semi cristallins ou des élastomères, et une initiation au calcul 

numérique ou à la simulation est également souhaitée. 



La personne candidate imaginera un projet sur le domaine encore émergent du comportement surfacique des 

polymères qui peut porter par exemple sur des aspects : 

- de friction de rayure et d'indentation,  

- ou sur la problématique du fluage de contact et de recouvrement des empreintes,  

- ou sur l'amélioration des méthodes d'analyse des propriétés mécaniques de surface (prise en compte de la 

viscoélasticité), 

- ou encore de fatigue de contact par passage cumulé d'un objet,  

et développera l'analyse qui pourrait être menée sur ces endommagements de surface et du matériau. La personne 

recrutée n'aura pas obligatoirement de compétences en mécanique des surfaces mais de bonnes compétences en 

mécanique des matériaux. 

La personne recrutée sera intégrée dans une équipe ayant 25 ans d’expérience sur la mécanique des surfaces des 

matériaux amorphes vitreux, et contribuera à ouvrir de nouveaux champs d'investigation et une compétence sur 

d'autres familles de matériaux polymère. Elle bénéficiera d’un accompagnement et d'un soutien avec une formation 

à l’utilisation des techniques expérimentales développées dans l’équipe, et dans la prise en main des méthodes 

d'analyses et concepts développés.  

La personne recrutée sera intégrée dans l'équipe PMTP (Mécanique Physique et Tribologie des Polymères), équipe 

qui s'appellera prochainement MIM (Mechanics of Interfaces and Multiphase Systems) pour mieux prendre en compte 

l'activité sur les mousses liquides et solides qui s'est fortement développée ces dernières années. 

 

Autres activités 

 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Faculté de physique et ingénierie  

Lieu d’exercice : 3-5 rue de l’Université, Strasbourg 

Nom du directeur de département :  Abdel-Mjid NOURREDDINE 

Numéro de téléphone :  03 68 85 06 72  

Courriel : nourreda@unistra.fr  

URL du département : http://www.physique-ingenierie.unistra.fr 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : Institut Charles Sadron (ICS) – Campus de Cronenbourg - 23 rue du Loess, 67200 Strasbourg  

Nom du directeur de laboratoire : Christian Gauthier 

Numéro de téléphone : 03 88 41 40 22 

Courriel : directeur@ics-cnrs.unistra.fr  

URL du laboratoire : https://www-ics.u-strasbg.fr  

 

 Autres 

Dans le contexte d'un rayonnement, d'une attractivité et d'une politique d'internationalisation de l'université de 

Strasbourg tant en recherche qu'en formation, il est souhaité que tout enseignant-chercheur témoigne de 

compétences dans une seconde langue tant pour enseigner que pour promouvoir sa recherche. Cette langue est 

fréquemment l'anglais mais sans exclusivité. 

 



Compétences particulières requises : le laboratoire accueillant de nombreuses nationalités et l'Université de 

Strasbourg revendiquant un développement à l'international, une aisance en anglais est demandée. 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Interfaces, Mécanique des Matériaux, Rhéologie, Tribologie 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Abdel-Mjid Nourreddine 

2. Recherche : Christian Gauthier 

 

Le recrutement sur ce poste fait l’objet d’une mise en situation professionnelle : 

☐ OUI 

☒ NON 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : 

The research profile will be that of a polymer mechanics-physictist who has ideally worked on the relationship 

between structure and mechanical properties in bulk.   

The expected skills relate to the characterization of materials (IR Raman, DRX...) for semi-crystalline or elastomeric 

polymers, and an introduction to numerical calculation or FE moddeling. 

The candidate will imagine a project on the still emerging field of polymer surface behaviour, which may include 

aspects such as  

- of scratch friction and indentation,  

- or on the contact creep and surface recovering,  

- or on the improvement of methods to analyse the surface mechanical properties (taking into account 

viscoelasticity)  

- or contact fatigue due to the cumulative passages of a rigid tip. 

The applicant will develop an analysis that could be conducted on a project on the surface damages/properties. The 

person recruited does not necessarily have surface mechanics skills but good material mechanics skills. 

The person recruited will be part of a team with 25 years' experience in the surface mechanics of amorphous glassy 

materials, and will contribute to opening up new fields of investigation and expertise in other kinds of polymer 

materials. The person recruited will benefit from support and assistance with training in the use of the experimental 

techniques developed in the team, as well as in the use of the analysis methods and concepts developed.  

The person recruited will be integrated into the PMTP (Physics Mechanical and Tribology of Polymer) team, which 

will soon be called MIM (Mechanics of Interfaces and Multiphase Systems) to better take into account the activity on 

liquid and solid foams which has grown strongly in recent years. 

 

Research fields : Domain: Engineering (Material Engineering), Physics (Condensed Matter Properties) 

 

 

 

*Nouvelle procédure dématérialisée de recrutement des enseignants-chercheurs : 

 



Toute personne candidate déposant sa candidature sur l’application ministérielle Galaxie, devra désormais 

également y déposer ses pièces (titres, travaux, etc.) avant le 26/03/2020 à 16h (heure de Paris). 

 

La personne candidate : 

1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique « mon profil » de Galaxie, 

2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (mutation, 

détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces réglementaires devant être fournies pour 

valider une candidature. 


