
 

 

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.

UNIVERSITE DE REIMS Référence GALAXIE : 4338

Numéro dans le SI local : 60

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Dispenser des cours dans le domaine de la conception et de la fabrication en s'inscrivant

dans les évolutions de l'usine du futur.

Job profile : The courses will have to focus in the field of design and manufacturing by following the
evolution of the factory of the future. Some courses will focus on product optimization
and mastering the digital chain (CAD, CAM, CNC machine tool control, 3D printer,
CMM, ...).

Research fields EURAXESS : Engineering     Materials engineering

Implantation du poste : 0511296G - UNIVERSITE DE REIMS

Localisation : CHARLEVILLE MEZIERES

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 :

ELODIE MAQUIN
CHARGEE DE GESTION
03 26 91 39 52       03 26 91 39 52
03 26 91 31 56
elodie.maquin@univ-reims.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 29/03/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 02/05/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : optimalisation ; conception ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IFTS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4695 (201220343P) - Laboratoire d'Ingénierie et Sciences des Matériaux

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/ec



 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes



 

 

 

 

Fiche de Poste Enseignant-Chercheur  
       

 

          PR 
 

Job profile :  

 

Teaching:. The courses will have to focus in the field of design and manufacturing by following the evolution 

of the factory of the future. Some courses will focus on product optimization and mastering the digital chain 

(CAD, CAM, CNC machine tool control, 3D printer, CMM, ...). The professor will intervene mainly in 

Master's degree and engineering degree. 

 

Research: The researches will focus on the mastery of different manufacturing technologies and in particular 

on additive manufacturing and on characterizations of the process-material pair. All these researches will 

allow a global optimization of the product-process-materials triptych. The professor will have to be involved 

in the direction and the management of collaborative research projects, in particular within the framework of 

the Platinium 3D platform (http://www.platinium3d.com/fr/) dedicated to the additive manufacturing.  

 

Keywords: Manufacturing processes (forging, foundry, stamping, machining), additive manufacturing, 

product design, material characterization, topological optimization. 

 

 

Enseignement : 

 

Profil : L’enseignant devra dispenser des cours dans le domaine de la conception et de la fabrication en 

s’inscrivant dans les évolutions de l’usine du futur. Tous ces cours contribueront à l’optimisation des produits 

et de maîtriser la chaîne numérique (CAO, FAO, Pilotage de machines-outils à commande numérique, 

imprimante 3D, MMT,…). Il interviendra principalement en Master et filière d’ingénieur. 

 

Mots clés : Procédés de fabrication – Chaîne numérique – Propriété intellectuelle – Optimisation 

topologique – Fabrication additive 

 

Département d’enseignement : IFTS 

 

Lieu(x) d’exercice : IFTS Charleville-Mézières 

 

Equipe pédagogique : IFTS 

  

Nom directeur département : CHOPART  

Tel directeur dépt. : 03 24 59 64 71 

Email directeur dépt. : jp.chopart@univ-reims.fr 

 

 

Recherche : 

 

Profil : Le chercheur devra s’intégrer dans l’équipe de Charleville-Mézières dont les travaux de 

recherche s’effectuent sur les procèdes innovants de fabrication. Ces travaux porteront sur la maitrise 
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des différentes technologies de fabrication et notamment de fabrication additive et sur la 

caractérisation du couple procédé-matériau. Toutes ces recherches permettront une optimisation 

globale du triptyque produit-procédé-matériaux. Le professeur nommé devra s’impliquer dans la 

direction de cette équipe et le pilotage de projets de recherche collaborative en particulier dans le cadre 

de la plateforme Platinium 3D (http://www.platinium3d.com/fr/) dédiée à la fabrication additive. 

 

Mots clés : Lois de comportement et d’endommagement (Chaboche, GTN, Johnson Cook…) –  

Fatigue- Caractérisation des matériaux - Optimisation topologique - Fabrication additive. 

 

 

Lieu(x) d’exercice : LISM 

 

Nom directeur labo :   

Tel directeur labo :  

Email directeur labo :  

 

 

 

 

 

 Descriptif labo : voir site du laboratoire : http://www.univ-reims.fr/minisite_72/ 

Principales compétences recherchées pour conforter les points forts de l’unité : Procédés de fabrication (forge, 

fonderie, emboutissage, usinage), fabrication additive, conception de produits, caractérisation des matériaux, 

Optimisation topologique. 

 

Autres informations : 

 

 

Enseignement :  
 

 

Recherche :  

 

 

Moyens : 

 

 Moyens matériels : 

  

Moyens humains : 

 

Moyens financier : 

 

Autres moyens : 

 

 


