
 

 

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 LILLE 1 (SC & TECHNOLOGIES) Référence GALAXIE : 4332

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0607

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 33-Chimie des matériaux

Section 2 : 28-Milieux denses et matériaux

Section 3 :
Profil : Matériaux / Métallurgie

Job profile : Modeling in metallurgy

Research fields EURAXESS : Physics     Computational physics

Implantation du poste : 0593559Y - UNIVERSITE LILLE 1 (SC & TECHNOLOGIES)

Localisation : Villeneuve d'Ascq

Code postal de la  localisation : 59650

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite de Lille S&T
Cite Scientifique
Pole RH Enseignants
59655 - VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX

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

Service Personnels Enseignants
Gestion enseignants
03/20/43/68/01       03/20/43/65/90
03/20/33/62/69
recrutement-enseignants@univ-lille1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 03/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 06/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : modélisation ; métallurgie ; simulation ; microstructure ; alliages ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Ecole Polytech'Lille

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8207 (196317940R) - Unité Matériaux Et Transformations

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     http://comiteselection.univ-lille1.fr



Dialogue de gestion 2017

Type de poste : Enseignant/Chercheur

Fiche Lille 1 : 2017-1786

Poste : 33 - MCF - 0607 - [CNU n°1 : 33 CNU n°2 : 28]

Intitulé : Matériaux / Métallurgie

Nature du concours :

Composante : ECOLE : PolyTech Lille

Enseignement 

Filières de formation concernées :
Cycle Ingénieur spécialité Matériaux / PolyTech Lille.

Descriptif :
La personne recrutée aura en charge :
- les cours et travaux dirigés du module « Propriétés thermiques, magnétiques et optiques » dispensés aux 
étudiants en 1ère année du cycle ingénieur ;
- les cours, travaux dirigés et travaux pratiques du module « élasticité et résistance des matériaux » 
dispensés aux étudiants en 1ère année du cycle ingénieur ;
- le suivi de projets du module « reverse engineering » pour les étudiants de 1ère année du cycle ingénieur ;
- le suivi en tant que tuteur école d’étudiants de 2ème et 3ème année du cycle ingénieur dans le cadre de leur
stage de fin d’année.

La personne recrutée pourra également intervenir dans le cadre des cours et travaux pratiques des modules « 
Conception et Fabrication Assistées par Ordinateur » et « Éléments finis ».
Des connaissances théoriques et pratiques dans le domaine de la métallurgie appliquée au soudage seraient 
un avantage.

Prises de responsabilités attendues :
La personne recrutée sera appelée à prendre en charge la responsabilité du recrutement étudiant 
(analyse et évaluation des dossiers de candidature, gestion des effectifs...).

Recherche

Thèmes de recherche :
Modélisation en métallurgie
L’équipe Métallurgie Physique et Génie des Matériaux du Laboratoire UMET développe une activité de 
recherche autour des matériaux métalliques qui combine expérience et modélisation multi-échelles. Le point 
fort des activités de simulation se situe à l’échelle atomique et aux échelles micrométriques (échelle du grain).
Il est souhaité que le/la candidat(e), ayant des bases solides en métallurgie physique, en lien avec les 
microstructures et une certaine capacité à participer au développement d'outils numériques, apporte des 
compétences complémentaires dans le domaine de la modélisation aux échelles supérieures (méthodes 
d’homogénéisation, lois de comportement, plasticité cristalline, éléments finis) qui lui permettront d’interagir 
avec les modélisateurs du point de vue des méthodes et outils développés et avec les expérimentateurs en ce
qui concerne les objets d’étude (prise en compte des microstructures et sollicitations mécaniques).

Prises de responsabilités attendues :
Le/La collègue recruté(e) sera responsable du suivi des moyens de calculs de l'équipe (cluster du laboratoire 
entretenu par un personnel technique, point contact pour l'accès au cluster de l'université).



Dialogue de gestion 2017

Mots-clés :
- Métallurgie
- Modélisation
- Simulation
- Microstructure
- Alliage

EURAXESS

Intitulé : Modeling in metallurgy.

Profil : Engineering, Physics.

Domaine /spécialites : Physics / Computational physics

Contact administratif : 

Université de Lille - Sciences et Technologies
Pôle RH enseignants

Marion GESSAT

tél : +33 (0)3 20 43 65 90

recrutement-enseignants@univ-lille1.fr

Laboratoire d'accueil :LABO : Unité de Matériaux et Transformations

Contacts :

Recherche Enseignement

Nom : Alexandre LEGRIS Grégory STOCLET 

Téléphone : +33 (0)3 20 33 63 83 +33 (0)3 20 33 69 21 / +33 (0)3 20 33 73 64

Courriel : alexandre.legris@univ-lille1.fr Gregory.stoclet@polytech-lille.fr

Site internet : http://umet.univ-
lille1.fr/detailscomplets.php?id=39&lang=fr

http://umet.univ-
lille1.fr/detailscomplets.php?id=39&lang=fr

Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet d’établissement, ce poste est ouvert aux personnes en situation de
handicap. 

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site Lille1 à la rubrique "Lille1 recrute /
recrutement des enseignants-chercheurs" dès la publication des postes sur l'application ministérielle GALAXIE.

mailto:recrutement-enseignants@univ-lille1.fr

