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Emploi n° 2376/4481 – Section CNU 28 

Maître de conférences 
Science des matériaux 

 
 

ENSEIGNEMENT : 
Le maître de conférences sera affecté au département Génie Mécanique et Productique de l’IUT Lyon 1, dans 
l’équipe d’enseignement de science des matériaux. Il devra posséder une bonne connaissance, fondamentale et 
appliquée, de la physique et de la mécanique des matériaux. Du fait du caractère professionnalisant des 
formations dispensées, une connaissance des problématiques industrielles liées à la science des matériaux sera 
appréciée. Le maître de conférences interviendra dans toutes les formations : DUT, licences professionnelles, 
école d’ingénieur par alternance. Outre ses missions d’enseignements, la personne recrutée viendra renforcer les 
moyens d’aide à la réussite des étudiants issus en particulier d’un baccalauréat technologique. Il devra s’impliquer 
dans le suivi de projets et de stages industriels. Enfin, la personne recrutée devra progressivement assumer des 
responsabilités d’animation pédagogique et administratives au sein du département ainsi qu’à l’IUT. 
 
Contacts enseignement 
Jean COLOMBANI : responsable équipe pédagogique SdM, 04 72 44 85 70, jean.colombani@univ-lyon1.fr  
François COLIN : Chef du département GMP, 04 72 65 54 45, francois.colin@univ-lyon1.fr  
 
RECHERCHE : 
L’équipe « Liquides et Interfaces » à l'Institut lumière matière (ILM), UMR 5306 CNRS et Université Lyon 1, 
souhaite renforcer les activités de recherche expérimentales sur les propriétés mécaniques des interfaces dans les 
matériaux solides hétérogènes et/ou viscoélastiques, tels que les matériaux granulaires, les matériaux micro et 
nanostructurés, les polymères et les adhésifs. Les orientations principales sont la compréhension des mécanismes 
de frottement, d’adhésion et de rupture, les dynamiques de glissement et de décohésion des interfaces ainsi que la 
morphologie des systèmes fissurés. L’imagerie rapide, haute résolution, ou infra-rouge, la détection d’événements 
acoustiques et photoniques, les mesures de contraintes en photo-élasticité ou de déformation par corrélation 
d’images sont les principales techniques employées. Ces recherches sont effectuées en lien avec les applications 
industrielles ou avec la géophysique (avalanches, séismes). 
 
Contacts recherche : 
Loic VANEL : Directeur adjoint du laboratoire, 04 72 43 10 21, loic.vanel@univ-lyon1.fr  
Philippe DUGOURD : Directeur du laboratoire, 04 72 43 11 32, philippe.dugourd@univ-lyon1.fr  
 

 
 
 

Informations complémentaires 
 

 
L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 
 

- Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle de l’enseignement supérieur ; 
- Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
- Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
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Emploi n° 2376/4481 – Section CNU 28 

Associate Professor 
Materials science 

 
 
TEACHING 
The maître de conférences will be appointed to the Mechanical Engineering (GMP) department of IUT Lyon 1, in 
the materials science team. He/she should have a solid background in basic and applied materials physics and 
mechanics. Providing professionalizing training to his/her students, the department seeks a candidate with 
experience in topics closely related to the materials industry. The maître de conferences will take part in all 
trainings proposed by the department: DUT, licences professionnelles, école d’ingénieur for apprentices. Besides 
teaching, he/she will contribute to the mentoring of students with a baccalauréat technologique, to the supervising 
of student projects, and to the monitoring of internships. The maître de conferences will progressively take charge 
of pedagogical and administrative responsibilities inside the department. 
 
Contact teaching: 
Jean COLOMBANI: head of materials science team, 04 72 44 85 70, jean.colombani@univ-lyon1.fr  
François COLIN: head of GMP department, 04 72 65 54 45, francois.colin@univ-lyon1.fr  
 
 
RESEARCH 
The « liquids and interfaces » team at Institut Lumière Matière, institute affiliated to CNRS and Université Lyon 1, 
wants to develop its activities devoted to experimental research on mechanical properties of interfaces in 
heterogeneous and/or viscoelastic materials, as granular materials, micro and nano-structured materials, polymers 
and adhesives. The main topics are the understanding of the mechanisms of friction, adhesion, failure, sliding and 
delamination dynamics of interfaces, and morphologies of cracked systems. The main devices used in this study 
will be high-speed, high-resolution or infra-red imaging, acoustic and photonic event detection, stress measurement 
by photo-elasticity and strain measurement by image correlation. This research is carried out in relation with 
industrial applications and geophysics (avalanches, earthquakes). 
 
Contact research: 
Loic VANEL: deputy head of the institute, 04 72 43 10 21, loic.vanel@univ-lyon1.fr   
Philippe DUGOURD: head of the institute, 04 72 43 11 32, philippe.dugourd@univ-lyon1.fr  
 
 

Informations complémentaires 
 

 
L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 
 

- Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle de l’enseignement supérieur ; 
- Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
- Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
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