
 

 

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 NANTES Référence GALAXIE : 4056

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 2269

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Fabrication Additive

Job profile : Additive Manufacturing

Research fields EURAXESS : Engineering     Mechanical engineering

Implantation du poste : 0440100V - ECOLE CENTRALE DE NANTES

Localisation : NANTES

Code postal de la  localisation : 44321

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1, RUE  DE LA NOE
BP 92101

44321 - NANTES CEDEX 3

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

CARINE LEBEAU
ASSISTANTE RESSOURCES HUMAINES
02 40 37 25 44       02 40 37 16 04
02 40 14 00 28
concours-recrutement@ec-nantes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 23/06/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 31/07/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/11/2020

 Mots-clés : confrontation expériences / simulations ; usinage ; productique ; génie mécanique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

DEPARTEMENT MECANIQUE, MATERIAUX ET GENIE CIVIL

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6183 (200412238P) - INSTITUT DE RECHERCHE EN GÉNIE CIVIL ET

MÉCANIQUE

Application Galaxie OUI
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Environnement : 
 
L’Ecole Centrale Nantes a pour mission la formation initiale et continue d'ingénieurs par un enseignement dans les 
domaines scientifique, technologique, économique, ainsi que dans les domaines des sciences sociales et humaines. 
Elle dispense des formations à la recherche qui sont sanctionnées par des doctorats et d'autres diplômes nationaux 
de troisième cycle. 

L’Ecole Centrale Nantes conduit des activités de recherche fondamentale et appliquée dans les domaines 
scientifiques et techniques. Elle contribue à la valorisation des résultats obtenus, à la diffusion de l'information 
scientifique et technique et à la coopération internationale. 

L’école regroupe sur son campus 2200 étudiants (élèves-ingénieurs, élèves en formation continue, masters, 
doctorants), 400 personnels de recherche dont 150 professeurs, chercheurs et enseignants-chercheurs, qui 
appartiennent à 6 laboratoires de recherche : 

 le Laboratoire Ambiances, Architectures, Urbanités (AAU) 
 l'Institut de Recherche en Génie Civil et Mécanique (GeM) 
 l’Institut de Calcul Intensif (ICI) 
 le Laboratoire de recherche en Hydrodynamique, Energétique et Environnement Atmosphérique (LHEEA) 
 le Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes (LS2N) 
 le Laboratoire de Mathématiques Jean Leray (LMJL) 

 
Description du laboratoire de recherche : 
 
Le GeM est une Unité Mixte de Recherche de Centrale Nantes, l’Université de Nantes et du CNRS. Il réunit 
l’ensemble des compétences de la métropole Nantes Saint-Nazaire dans le domaine du génie civil, de la mécanique 
des matériaux et des procédés, de la modélisation et de la simulation en mécanique des structures. 

Son effectif actuel est d’environ 240 personnes, avec 80 enseignants-chercheurs et chercheurs, 50 personnels de 
support et de soutien à la recherche, environ 100 doctorants et 10 post-doc. 

En plus de l’encadrement doctoral, le GeM est très impliqué dans la formation par la recherche au niveau Master. 
Ses membres portent en effet plusieurs mentions, majoritairement internationales, en mécanique, génie civil, et 
technologie marine. 

Les activités de recherche au GeM ont pour objectif de proposer des procédés de fabrication innovants, des outils 
de simulation adaptés pour le dimensionnement et la maîtrise du cycle de vie des produits, des structures et des 
ouvrages, en prenant en compte l’influence de sollicitations sévères et d’actions environnementales. 

Sur le site de Centrale Nantes, le GeM se répartit en 3 équipes de recherche : 

- modélisation et simulation  

- procédés et mécanique des matériaux 

- matériaux environnement ouvrage 

 
Recrutement d’un Enseignant-Chercheur 

 
Corps : Maître de Conférences 

 
Champ disciplinaire : Section 60 du C.N.U. 

 
Profil : Fabrication Additive 



 

Profil du poste : Fabrication additive 

Activités de recherche : 
Les travaux menés au GeM dans le groupe RMP (Rapid Manufacturing Processes) de l’équipe PMM (Procédés et 
Mécanique des Matériaux) ciblent « les procédés de fabrication », avec une démarche transversale fondée sur des 
approches multi-physiques de type "produits-procédés-matériaux". Nous fédérons ainsi des compétences et 
connaissances issues de champs disciplinaires associant conception des produits, exploitation des matériaux et 
simulation, conduite et pilotage des procédés associés. 
Les recherches s’appuient sur une vision à double niveau : — des actions de prospectives basées sur des concepts 
novateurs. — des recherches appliquées, issues de recherches antérieures, basées sur des projets industriels bien 
définis. 
Les travaux du groupe visent ainsi à : 
• modéliser, simuler les process de production innovants, 
• intégrer ces modèles et simulations dans la chaine numérique, 
• obtenir une représentation réaliste des interactions process-produit, tant du point de vue géométrique que 
mécanique. 
 
L’emploi proposé vise à renforcer l’axe « fabrication additive » développé au sein de l’équipe. 
 
La fabrication additive requiert des compétences dans de nombreux domaines en sciences pour l’ingénieur : 
• Les aspects multiphysiques (matériaux, thermique) sont indissociables de l’aspect simulation, pilotage et 
maitrise du procédé. 
• La conception des systèmes mécaniques ou autres est aussi à repenser complètement en s’appuyant sur le 
concept de DFAM (Design For Additive Manufacturing). 
De ces points de vue, l’arrivée d’un MCF, qui aura tout ou partie de compétences dans : 
• les matériaux, leur caractérisation et leur mise en œuvre 
• les méthodologies de conception orientée fabrication ; 
• la fabrication additive (LMD, WAAM, SLS, SLM, Bioprint, …) 
serait un atout important pour renforcer notre positionnement scientifique, et ouvrir les activités vers d’autres 
matériaux (non métalliques,..) et/ou d’autres secteurs d’activité (médical,..) 
Ce renfort permettra à l’équipe de mieux appréhender les relations entre les paramètres process, le pilotage du 
procédé et les caractéristiques métallurgiques et mécaniques des pièces obtenues. Cette nouvelle compétence et la 
vision transverse que nous avons permettront de comprendre plus finement les mécanismes multiphysiques mis en 
jeu lors de la fabrication. 
Ces derniers points sont aujourd’hui des enjeux fondamentaux en fabrication additive. 
 
Les activités de recherche auront pour support la plateforme de Rapid Manufacturing de l’institut. Celle-ci est 
équipée de : 

- Machines à commande numérique / systèmes robotisés pour l’usinage grande vitesse et la fabrication 
additive à partir de poudres et de fils et BioPrinter 

- Outils de simulation numériques des procédés 
- Equipements de préparation et d’analyses 
- Equipements pour le post-traitements des structures de FA 
- Equipements d’inspection et d’analyses macroscopiques et microscopiques. 
- … 

Activités d’enseignement : 
Le (la) candidat(e) recruté(e) assurera ses activités d’enseignement au sein du département Ingénierie des Produits 
et des Systèmes Industriels (IPSI). 
En 2020, le département IPSI compte 15 enseignants et enseignants-chercheurs ainsi que 5 techniciens en support 
aux activités pédagogiques. Le département porte de nombreux enseignements : 

- un cours obligatoire de première année (Conception et Développement de produits) 
- l’organisation des Projets d’Étude Entreprise de 1ère année 
- des cours dédiés aux apprentis Centrale Nantes et ITII 
- trois options disciplinaires de la formation ingénieur : Ingénierie de Produits, Génie Industriel et projet 

Environnement Mobilité Santé 
- cinq options professionnelles de 3e année : « Manager, Leader, Communicateur », « Perception et Design 

Sonore », « Industrie durable », « Ingénierie et Numérique pour le Patrimoine, l’Art et la Culture » et 
« Ingénieur en Santé » 

- le Master Génie Industriel. 



 

Le (la) futur(e) maitre de conférences sera intégré(e) à l’équipe enseignante et pourra s'investir dans les diverses 
formations : ingénieur généraliste, ingénieur de spécialité, masters, fundation masters, ... tant sous forme 
académique CM/TD/TP que par l'encadrement de projets (priorité du Département). Certaines de ces formations 
sont dispensées en anglais. Le candidat aura des appétences pour l’utilisation de nouvelles technologies afin de 
proposer des contributions numériques aux enseignements. Il pourra en particulier renforcer les axes CFAO, 
modélisation et chaine numérique, procédés à commande numérique et fabrication additive.  
 
Compétences particulières requises : 

Compétences scientifiques : 
 Maitrise de la chaine de conception-fabrication CFAO/CN et des outils associés 
 Développement d’approches par simulation et par expérimentations 
 Savoir-faire de fabrication tant sur les procédés traditionnels que sur les machines à commande numérique 
 Mise en œuvre des procédés de fabrication additives métalliques à partir de poudres et de fils 
 
Compétences liées au management de la recherche : 
Le (la) candidat(e) développera des collaborations avec des partenaires académiques et industriels régionaux, 
nationaux et internationaux dans le cadre du groupe de recherche. 

Mots-clefs : procédés de fabrication – fabrication additive – simulations et expérimentations 
 

Research Laboratory: 
GeM is a joint Research Center of Centrale Nantes, University of Nantes and CNRS (French National Research 
Center). It brings together the expertise of the Nantes Saint-Nazaire area in the field of civil engineering, mechanics 
of materials and processes, modeling and simulation in structural mechanics. 

GeM gathers around 240 people, with 80 faculty members, 50 administrative and support staff, around 100 doctoral 
students and 10 post-doc. 

GeM is also involved at Master level, and offers several Master programs in mechanics, civil engineering, and marine 
technology. 

The research activities at GeM aim to develop innovative manufacturing processes, simulation tools suited for the 
design of parts, engineering structures and products lifecycle management, taking into account the influence of 
severe loadings and environmental actions. 

At Centrale Nantes, GeM is composed of 3 research groups: 

- modeling and simulation in structural mechanics 
- processes and mechanics of materials 
- materials, environment, structural engineering 

Job Profile: Additive Manufacturing 

Teaching activities: 
The candidate will be a member of the Products Design and Industrial Systems Development Department. 
In 2020, the IPSI department has 15 teachers and teacher-researchers as well as 5 technicians in support of 
educational activities. The department organizes many lessons: 

- a compulsory first year course (Design and Product Development) 
- the organization of Enterprise Projects for all the 1st year students 
- courses dedicated to Centrale Nantes and ITII apprentices 
- three disciplinary options for engineer: Product Engineering, Industrial Engineering and Environment 

Mobility Health project 
- five 3rd year professional options: "Manager, Leader, Communicator", "Sound Perception and Design", 

"Sustainable Industry", "Engineering and Digital for Heritage, Art and Culture" and "Health Engineer" 
- the Master in Industrial Engineering. 

The future lecturer will teach in several study programs: Engineering Program "diplôme d'ingénieur", Masters, 
Fundation Masters, … both in academic form CM / TD / TP as well as project supervision (priority of the 
Department). Some of them are taught in English. The candidate will have competences for the use of new 
technologies in order to offer digital contributions for learning. In particular, he will contribute to the following axes: 
CAD/CAM/CNC, Manufacturing processes, Additive Manufacturing. 
 



 

Research activities: 
The RMP (Rapid Manufacturing Processes) group, from the “Processes and Mechanics of Materials” research team, 
focuses its works on manufacturing processes, using a transversal vision based on multiphysics “product-processes-
materials” approaches. Competences and knowledge from various scientific fields are associated: product design, 
material working and simulations, and control of the corresponding manufacturing processes. 
Two visions are conducted in parallel: prospective actions based on innovative concepts; applied research works 
emerging from previous research outputs and based on well-defined industrial projects. 
 
Hence, the objective is to 

- model and simulate innovative manufacturing processes 
- integrate these models and simulations outputs in the numerical data chain 
- obtain a realistic representation of the product-process interactions from geometrical and mechanical 

aspects. 
 
The job offered aims to contribute to the “Additive Manufacturing” research axis within the group. 
 
Additive Manufacturing call for various competences in engineering: 

- multiphysics aspects (materials, thermic) are unescapable from process simulation and control 
- the design of mechanical or other systems is to be rethought completely by using the DFAM (Design Form 

Additive Manufacturing) 
 
From this point of view, a new researcher who has research competences in: 

- materials characterization and processing 
- manufacturing oriented design methods 
- additive manufacturing (LMD, WAAM, SLS, SLM, bioprinting, …) 

 
would be of great interest to increase the scientific positioning on the group and open its activities to new materials 
(non metallic, …) and/.or other industrial sectors (medical, …). 
 
This new researcher will enable the RMP group to better study the relationships between process parameters, 
process control and obtained metallurgical and mechanical properties of the manufactured components. This new 
competence coupled with the transverse vision of the group will allow to more finely understand the multiphysics 
mechanisms that occurs during the manufacturing. These are today fundamental issues for Additive Manufacturing. 
 
 
The research activities will be carried out at the Rapid Manufacturing platform of the laboratory. Its is doted with: 

- CNC machines/robots for high speed machining and powder and wire based additive manufacturing 
- Process numerical simulation software suites 
- Process analyse and preparation equipments 
- Post-processing equipments for AM structures 
- Inspection equipments for microscopic and macroscopic analyses 
- …  

 
Required skills: 

Scientific skills: 

 A good command of the CAD/CAM/CNC data chain and he associated tools and concepts. 
 Manufacturing know-how both on traditional processes and on CNC machines 
 Simulation and experimental approaches development 
 Powder- or Wire-based additive manufacturing processing 
 
Research management: 
 The candidate will develop collaborations with international, national and local academic and industrial 

partners in the framework of the research group. 
 
Keywords: Manufacturing Processes – Additive Manufacturing – Simulations and Experiments 
 

 



 

Candidature : 

La clôture de l'enregistrement des candidatures et de dépôt des documents dématérialisés sur l'application GALAXIE 
est fixée au 31 juillet 2020, 16 heures, heure de Paris. 
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp 

 
Le dossier de candidature à saisir sur GALAXIE doit contenir les pièces indiquées dans l’arrêté du 13 février 2015 
relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des 
maîtres de conférences (article 10) : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354 

 
Pour tous renseignements : 

Directeur du département d’enseignement : 
Florent LAROCHE 
florent.laroche@ec-nantes.fr 
 
Directeur du laboratoire de recherche : 
Patrice CARTRAUD 
patrice.cartraud@ec-nantes.fr 
 
Responsable de l’équipe d’accueil : 
Jean-Yves HASCOET 
jean-yves.hascoet@ec-nantes.fr 
 
Direction des Ressources Humaines 
Tél. : +33 2 40 37 16 04 
Mail : concours-recrutement@ec-nantes.fr 


