
 

 

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

ECOLE CENTRALE DE LYON Référence GALAXIE : 4063

Numéro dans le SI local : 94

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 33

Chaire : Non

Section 1 : 33-Chimie des matériaux

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Nanotribologie et imagerie mécanique

Job profile : Nanotribology and mechanical imaging

Research fields EURAXESS : Engineering     Materials engineering
Engineering     Mechanical engineering

Implantation du poste : 0690187D - ECOLE CENTRALE DE LYON

Localisation : ECULLY

Code postal de la  localisation : 69130

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

36, AVENUE GUY DE COLLONGUE

69134 - ECULLY

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

MICHELE COMBE
GESTIONNAIRE ENSEIGNANTS
04.72.18.63.92       04.72.18.63.73
04 72 18 67 27
recrutement.enseignants@listes.ec-lyon.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : caractérisation structurale et mécanique ; Physico-chimie des surfaces et interfaces ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement STMS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5513 (199511957Y) - Laboratoire de Tribologie et Dynamique des Systèmes

Application Galaxie OUI
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PROFIL DE POSTE 
Enseignant-chercheur 
Poste MCF 

Département : STMS   -     Laboratoire : LTDS 
 
Profil : Nanotribologie et imagerie mécanique 
 
Mots-clés : Surface, microscope à force atomique, 
films triboformés, films polymères, additifs de 
lubrification, changement d'échelle 

Informations ________________________________________________  

Référence : MCF 4063-0094  
Corps : Maître de Conférences 
Section CNU : 33 
Date de recrutement : 01/09/2020 
 

Poste à pourvoir exclusivement par la voie de la mutation 
(article 33 du décret 84-431) 

Introduction ________________________________________________  

L’École centrale de Lyon (ECL) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel (EPCSCP). Membre du Groupe des Ecoles Centrales, elle forme des ingénieurs 
généralistes de haut niveau, des ingénieurs de spécialité par alternance, des masters et des docteurs. 
L’établissement accueille 1500 élèves-ingénieurs, 230 étudiants en master et plus de 230 doctorants. 
Il est caractérisé par une recherche reconnue adossée à 6 laboratoires de recherche, tous unités 
mixtes de recherche CNRS. L’activité de recherche y est orientée vers et pour le monde économique 
au travers de nombreux contrats industriels gérés par sa filiale Centrale-Innovation.  

L’École dispose de 141 postes d’enseignants-chercheurs et enseignants et de 158 emplois de 
personnels BIATSS auxquels il faut ajouter plus de 90 emplois CNRS. Son budget consolidé incluant 
tous les salaires des personnels et les actions de recherche contractuelles avoisine 45 M€. 
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L’établissement est membre fondateur de la Communauté d’Universités et d’Établissements 
"Université de Lyon" et participe à la structuration du site Lyon Saint-Etienne (IDEX). 
L’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Saint-Etienne (ENISE) est associée à l’Ecole Centrale de Lyon. 
 
Impliquée dans 15 pôles de compétitivité et des réseaux nationaux et internationaux, l’Ecole a conclu 
de nombreux accords avec des établissements étrangers tant au niveau de la recherche que de la 
formation.  

 

Profil Enseignement __________________________________________  

Le (la) Maître de Conférences recruté(e) sera intégré(e) dans une équipe d’enseignement au sein 
d’un département et participera activement à la définition et au fonctionnement des formations. Son 
investissement est attendu en formation initiale et continue, dans des cursus en français ou 
internationaux en anglais. Une implication est également demandée dans les enseignements 
transversaux de la formation ingénieur de l’École, en particulier les activités de projets de l’UEPRO, 
dans les autres formations dispensées (masters, cursus en alternance, formation continue, IDEA…) 
ainsi qu’un engagement au sein de différentes structures de l’école pour assurer son fonctionnement 
général.  
 
Le futur MCF intégrera l’Unité d’Enseignement « Ingénierie des Matériaux » et participera aux activités 
d’enseignement électif en S8 et en 3ème année dans les domaines de la physique, des matériaux et 
des surfaces. 
En tronc commun, il participera au module de cours/TD « De la Matière aux Matériaux : Structure et 
Propriétés » et aux TP en Science et Génie des Matériaux et des Surfaces. Il participera au 
fonctionnement de la plateforme de TP et mettra en place des outils pédagogiques innovants utilisant 
les nouvelles technologies (EAT) pour l’apprentissage en autonomie des étudiants. Il sera amené à 
encadrer des projets d’élèves, au sein de l’UE Pro. 
Pour la partie élective du cursus, il participera au développement des enseignements liés aux 
matériaux et en particulier aux matériaux polymères, au sein des différentes options de 3A de l’ECL 
en lien avec ces disciplines. Il sera susceptible d’intervenir dans les masters en lien avec ses 
compétences (Matériaux, Physique, Chimie…). 
Sa capacité à enseigner en Anglais sera dans cette optique grandement appréciée. 

Profil Recherche _____________________________________________  

L’établissement attend du (de la) candidat (e) qu’il (elle) s’insère rapidement dans une équipe de 
recherche et participe à en accroitre le rayonnement, tant sur le plan académique et international, 
qu’en matière de contacts industriels.  

Dans l’hypothèse où l’enseignant(e)-chercheur(se) serait amené(e) à exercer tout ou partie de 
son activité de recherche en ZRR, sa nomination sera conditionnée à l’autorisation du 
Fonctionnaire Sécurité Défense. 

Le LTDS occupe une place reconnue à l’échelle internationale en Tribologie. Cette thématique est 
particulièrement dynamique sur le site lyonnais tant du point de vue académique et transdisciplinaire 
que sur le versant valorisation ; le LTDS est une des locomotives de l’institut Carnot Ingénierie@Lyon. 
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Dans ce cadre, le laboratoire développe des axes de recherche autour de la compréhension 
fondamentale des phénomènes de contacts, de frottement, d’usure et de lubrification. Il développe 
une approche multi-échelles originale – en effet, si les objets en contact sont souvent 
macroscopiques, les mécanismes impliqués mettent en jeu des interactions locales, dont l’échelle 
caractéristique est le nanomètre. 

L’une des techniques permettant à la fois de faire de l’imagerie mais aussi de mesurer des propriétés 
à l’échelle nanométrique est la microscopie en champ proche. L’ambition du laboratoire est de 
poursuivre le développement de cette approche expérimentale et théorique. A court terme, il s’agira 
de développer les appareillages et procédures originaux permettant de comprendre les propriétés 
tribologiques et mécaniques en milieu liquide à l’échelle nanométrique et d’établir et consolider leurs 
relations avec les comportements tribologiques à l’échelle macroscopique.  

L’axe de recherche de ce poste concerne principalement la nanotribologie. Il s’agit d’appréhender à 
l’échelle nanométrique les propriétés d’adhésion, de friction et d’usure de surfaces de chimie 
contrôlée et de les relier à la structure, composition ou aux propriétés mécaniques des matériaux mais 
aussi d’investiguer les conditions de formation des films triboformés en fonction de l’échelle du 
contact. Cette approche pourra s’appliquer aussi bien au développement de dispositifs miniatures 
comme les MEMS/NEMS (Micro and Nano-electromechanical systems) où les forces de surface sont 
prédominantes, qu’a la compréhension des mécanismes d’actions des additifs de lubrification. Les 
films triboformés comme les films minces de polymères apparaissent comme des moyens efficaces de 
protection et de lubrification. Un verrou important réside dans la compréhension de l’organisation et de 
la réactivité de ces films, particulièrement à l’échelle nanométrique.   

Cette recherche nécessite des compétences en physico-chimie des surfaces et en nano-mécanique. 
Une approche fondée sur les microscopies à sonde locale (SPM) sera privilégiée avec une expertise 
dans les modes in situ. Le candidat devra mettre en œuvre des nouveaux matériaux (additifs de 
lubrification, nanoparticules, traitements chimiques de surface, films triboformés sur tribomètres 
classiques) et de nouvelles caractérisations à l’échelle moléculaire. Le candidat sera aussi amené à 
interagir avec les autres membres du groupe de recherche pour confronter ses résultats à des 
simulations numériques, d’autres systèmes tribochimiques, d’autres techniques de caractérisation et 
les recherches aux échelles macroscopiques. 

Ces développements permettront de renforcer la visibilité internationale du LTDS et son ouverture aux 
problématiques industrielles dans le domaine de la tribologie. 

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. 

Pour postuler ________________________________________________  

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

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
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Contacts : 
 
Enseignement : 

• Bruno Berthel : bruno.berthel@ec-lyon.fr 
• Fabrice Dassenoy : fabrice.dassenoy@ec-lyon.fr 

 
Recherche : 

• Jean-Luc Loubet : jean-luc.loubet@ec-lyon.fr 
• Julien Fontaine : julien.fontaine@ec-lyon.fr 
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