
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE REIMS Référence GALAXIE : 4274

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1 1C

Chaire : Non

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

Section 2 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 3 :
Profil : Chaire Industrielle MATUR sur les matériaux architecturés.

Job profile : Chair MATUR on architected materials

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0511296G - UNIVERSITE DE REIMS

Localisation : CHARLEVILLE

Code postal de la  localisation : 08000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

9, BOULEVARD DE LA PAIX

51100 - REIMS

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

ISABELLE MANSUY
CHEF DU BUREAU DES PERSONNELS ENSEIGNANT
03 26 91 39 86       03 26 91 39 86
03 26 91 31 56
nathalie.chartogne@univ-reims.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 09/01/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 30/04/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : génie mécanique ; énergétique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IFTS
M. CHOPART 03 26 91 31 65

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4695 (201220343P) - LABORATOIRE D'INGENIERIE ET SCIENCES DES

MATERIAUX

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutement.univ-reims.fr/



Le-la candidat-e à cette chaire industrielle MATUR sur les matériaux architecturés doit 
posséder une solide expérience sur les matériaux métalliques, le management de projet et 
l’animation d’équipe. Un docteur ingénieur ayant une grande expérience en recherche et des 
collaborations significatives avec les entreprises serait un bon candidat pour postuler à cette 
chaire industrielle. 
Les compétences scientifiques exigées sont : 
- la caractérisation des matériaux (mécanique, rhéologique, microstructurale,…),  
- l’identification des coefficients  des lois de comportement et d’endommagement des 
matériaux (Lemaitre -Chaboche, GTN, …),  
- l’implémentation de ces lois sur des logiciels de simulations, 
- la maitrise des technologies de fabrication additive 
- la modélisation des procédés de fabrication par des modèles empiriques ou par des modèles 
multi physiques,  
- la maîtrise de l’optimisation topologique de produit 
- la maîtrise de l’optimisation multicritère 
 

Les compétences organisationnelles requises sont : 
- la capacité à monter des projets de recherche collaboratifs ANR, ADEME, FUI, AAPRC,… 
- le respect des plannings 
- le suivi de projet et le reporting 
- la rédaction et la diffusion des retours d’expériences à la fin de chaque projet réalisé. 
- la rédaction de publications scientifiques 
 

Les compétences d’animation sont : 
- l’animation des équipes de recherche 
- l’animation d’atelier de créativité 
- le renforcement et le développement des partenariats académiques et industriels 
- l’organisation de séminaires et de journées techniques 
- la participation à des séminaires scientifiques  
 

Le-la candidat-e à cette chaire industrielle doit montrer une forte implication de ses actions 
envers les entreprises par le montage de projets collaboratifs et par le suivi de stage ou de 
projets de fin d’études de master ou d’ingénieurs. L’encadrement de thèses CIFRE ou un 
cursus d’ingénieur sont des éléments importants prouvant la connaissance et la collaboration 
avec des entreprises. Les connaissances technologiques du candidat, combinant la science à 
la technique, sont  nécessaires pour réussir à ce poste et le dépôt de brevet attesterait de ces 
connaissances. 
 

Le-la candidat-e doit également posséder une large expérience dans le domaine de la 
pédagogie pour transformer les travaux de recherche en connaissance. La vulgarisation de 
cette connaissance auprès de différents publics comme les étudiants, les industriels en 
formation continue, impose une adaptation de la pédagogie à l’auditoire concerné.  
 

La pédagogie est également nécessaire dans les travaux de recherche pour développer la 
créativité, concevoir de nouvelles méthodologies, rédiger des articles et partager la 
connaissance.  
 

M. CHOPART, Directeur de l’IFTS 

Tel : 03 24 59 64 71 / Tel : 03 26 91 31 65  
 


