
 

 

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

ENS PARIS-SACLAY Référence GALAXIE : 4144

Numéro dans le SI local : U6000MCF0229

Référence GESUP : 0229

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Modélisation des systèmes de production, industrialisation, fabrication additive et

conventionnelle

Job profile : Modeling of production systems, industrialization, additive and conventional
manufacturing

Research fields EURAXESS : Engineering

Implantation du poste : 0940607Z - ENS PARIS-SACLAY

Localisation : GIF-SUR-YVETTE

Code postal de la  localisation : 91190

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DOSSIER DEMATERIALISE
UNIQUEMENT

XXXXX - GIF-SUR-YVETTE

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

SERVICE DES PERSONNELS ENSEIGNANTS
01 81 87 48 29       01 81 87 48 26
01 81 87 49 18
recrutement-ec.drh@ens-paris-saclay.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

DEPARTEMENT GENIE MECANIQUE
DGM

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1385 (199213433R) - LABORATOIRE UNIVERSITAIRE DE RECHERCHE EN

PRODUCTION AUTOMATISEE

Application Galaxie OUI



 

 

 1 / 3

RECRUTEMENT EC 2020 

Profil du poste de MCF 

Département de Génie Mécanique – Laboratoire Universitaire de Recherche en 

Production Automatisée 

Section CNU 60 
 

 

Intitulé du profil 

En français 
Modélisation des systèmes de production, industrialisation, fabrication additive et conventionnelle 

 

En anglais 
Modeling of production systems, industrialization, additive and conventional manufacturing 

 

 

 

Introduction 

L’Ecole normale supérieure Paris-Saclay (ENS Paris-Saclay) a pour missions la formation des normaliens 

aux métiers de l’enseignement supérieur et de la recherche et le développement d’une recherche 

scientifique au plus haut niveau. Un des objectifs de l’Ecole est de conduire 75% de ses normaliens au 

doctorat. 

L’Ecole est attachée à recruter des enseignants-chercheurs inscrivant pleinement leurs projets dans les 

missions de l’établissement. Leur recherche devra s’inscrire dans les laboratoires de l’Ecole, favorisant ainsi 

le contact précoce des élèves avec les activités de recherche. Une connaissance large de leur champ 

disciplinaire est un critère essentiel pour assurer aux normaliens l’acquisition d’une véritable culture 

scientifique dans toutes les phases de la formation. 

L’activité des enseignants-chercheurs recrutés doit se positionner au meilleur niveau de leur discipline en 

matière de publications, d’expérience d’enseignement et d’insertion internationale. Dans cette 

perspective, l'examen des candidatures est réalisé avec une lecture ouverte du profil, en gardant à l'esprit 

qu’indépendamment du profil, l’enseignant-chercheur recruté devra être en capacité de développer une 

activité originale dès son recrutement, mais également dans la durée. L’ouverture du recrutement, 

notamment en termes d’origine de formation et de genre, est également un élément qui sera pris en 

compte. 

L’Ecole compte sur ses enseignants-chercheurs pour accompagner son implantation sur le plateau du 

Moulon pour la rentrée 2020 et pour construire l'Université Paris-Saclay. La candidate ou le candidat devra 

inscrire son projet d’intégration dans ce projet stratégique. 

L’Ecole propose des conditions de travail favorables à ses enseignants-chercheurs : réputation d’excellence 

de sa recherche et de ses élèves, qualité des infrastructures, niveau de la dotation per capita des 

laboratoires, implication dans les opérations du Programme d'investissements d'avenir, décharge 

d’enseignement et dotation d’amorçage pour les maîtres de conférences nouvellement recrutés. 
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Description des entités d’enseignement et de recherche 

Enseignement 

Le département de Génie Mécanique (DGM) propose des formations scientifiques à l'enseignement 

supérieur et à la recherche dans les domaines de la mécanique et du génie mécanique. Il a pour principaux 

objectifs de donner une culture scientifique de haut niveau dans ces deux disciplines ainsi qu’une culture 

technologique orientée vers les défis industriels actuels en conception et en fabrication. Les 

enseignements théoriques et technologiques délivrés sont consolidés par la mise en pratique sur des bancs 

réels et des outils de simulation. 

Recherche  

Le Laboratoire Universitaire de Recherche Automatisée (LURPA – EA 1385) est une équipe d’accueil de 

l’ENS Paris-Saclay et de l’Université Paris-Saclay dont les activités de recherche portent sur deux 

thématiques principales : le thème Smart & Advanced Manufacturing ; autour de l’optimisation des 

procédés de fabrication, la caractérisation des composants des produits et de leurs interfaces, le 

comportement multi physique des systèmes et assemblages, l’acquisition et le traitement de la géométrie 

; et les modèles, méthodes et outils permettant d’améliorer la sûreté́ de fonctionnement des systèmes 

critiques majoritairement discrets, par l’évaluation des performances, l’identification des systèmes et 

l’exploitation des approches SED pour la sûreté́ des biens et la sécurité́ des personnes. 

 

 

Description des missions d’enseignement du poste  

La personne recrutée effectuera son enseignement, potentiellement, dans l’ensemble des années de 

formation en Génie Mécanique (niveaux SAPHIRE, M1, M2 FESup et M2 à vocation recherche) de l'ENS 

Paris-Saclay. Les principales compétences recherchées concernent les domaines suivants : 

- modélisation des systèmes de fabrication et mise en œuvre expérimentale ; 

- chaine numérique intégrant des compétences en fabrication assistée par ordinateur, 

programmation et commande ; 

- procédés de fabrication par enlèvement ou ajout de matière et industrialisation. 

 

Une appétence pour les nouvelles pédagogies d’enseignement (utilisation de la réalité 

virtuelle/augmentée, jumeaux numériques, classe inversée…) ainsi qu’une implication dans la 

réalisation des nombreuses activités pratiques des formations, seront particulièrement appréciées. 

 

Il sera demandé à la personne recrutée de s'investir dans les formations actuelles et de participer à leurs 

évolutions. Enfin, une forte implication dans la vie et l’animation du département est attendue avec, à 

terme, des prises de responsabilité. 

 

 

Description des missions de recherche du poste  

La personne recrutée viendra renforcer les activités du laboratoire autour de la modélisation et la 

caractérisation multi physique des systèmes de production incluant les aspects géométriques, 

mécaniques et thermiques dans le but d’optimiser les procédés et processus industriels.  
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Pour y parvenir, le laboratoire souhaite développer le concept de jumeaux numériques dans lesquels les 

modèles évoluent avec le système réel, alimentés par des mesures in-situ, afin de simuler de manière plus 

fidèle son comportement et/ou sa performance au cours du cycle de vie.  

Ainsi des compétences dans la modélisation des systèmes de production, leur instrumentation ainsi que 

l’acquisition et le traitement des données seraient très appréciées. Pour ces activités, le laboratoire 

s’appuie sur des moyens expérimentaux de tout premier plan, tels qu’une machine de fabrication additive 

par fusion sur lit de poudre, une cellule hybride de fabrication additive (laser fil) et soustractive (usinage), 

un centre d’usinage 5 axes et des capteurs de mesure géométrique sans contact in-situ. 

La personne recrutée devra s’investir dans des projets collaboratifs inter-disciplinaires au sein de 

l’Université Paris-Saclay mais également à l’échelle nationale et internationale. 

 

 

Mise en situation professionnelle  

Forme  Présentation à vocation pédagogique 

Durée de préparation  Sans objet 

Durée de la mise en situation 15 min 

Publicité  En présence des membres du CDS uniquement 

Choix des thèmes exposés Imposés et communiqués au candidat lors de sa convocation à 

l’audition 

 

 

Personne(s) à contacter :  

• François LOUF - Directeur du département de Génie Mécanique  

Tél : 01 47 40 53 30 

Courriel : francois.louf@ens-paris-saclay.fr  

 

• Olivier BRUNEAU - Directeur du LURPA 

Tél : 01 47 40 22 15 

Courriel : olivier.bruneau@ens-paris-saclay.fr 

 

 

 

 


