
 

 

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

ENSAM Référence GALAXIE : 4160

Numéro dans le SI local : 0083

Référence GESUP : 0083

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Conception interactive - Aide à la décision

Job profile : Mechanical Interactive Design - Decision Making - Innovation

Research fields EURAXESS : Engineering     Design engineering
Engineering     Systems engineering

Implantation du poste : 0753237L - ENSAM

Localisation : CAMPUS ENSAM BORDEAUX-TALENCE

Code postal de la  localisation : 33405

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

151, BOULEVARD DE L'HOPITAL

75013 - PARIS

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

SAUSSEREAU CHRISTINE
RESPONSABLE DU PERSONNEL
0144246214
0144246326
christine.saussereau@ensam.eu

 Date d'ouverture des candidatures
: 23/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 30/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : conception mécanique ; innovation ; environnement ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

CAMPUS ENSAM BORDEAUX-TALENCE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5295 (201119386D) - INSTITUT DE MECANIQUE ET D'INGENIERIE DE

BORDEAUX

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://dematec-fidis.ensam.eu



Poste P.R. N° 0083 (4160) 

  

Corps : Professeur des Universités  
 

Article de référence : 46 - 1 
Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de 

recrutement par concours des professeurs des universités                                                         NOR : MENH1503252A 

 

 

Sections : 60
ème

 
 

Profil : Conception interactive, Aide à la Décision 
 

Job profile (Anglais) : Mechanical Interactive Design, Decision Making, Innovation 
 

Localisation :  

Campus Arts et Métiers ParisTech de Bordeaux-Talence 

Esplanade des Arts et Métiers 

33405 Talence  
 

Etat du poste : vacant 

Adresse d’envoi du dossier 

Uniquement sous forme électronique à : https://dematec-fidis.ensam.eu 

Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers – ARTS ET METIERS PARISTECH 

Direction Générale 

Service de Gestion Administrative des Ressources Humaines 

A l’attention de Madame Christine SAUSSEREAU 

151, Boulevard de l’Hôpital - 75 013 PARIS 

Contact administratif 

Monsieur Laurent ROUGER, Service de Gestion Administrative des Ressources Humaines  

Tél. : 01.44.24.64.46 

Fax : 01.44.24.63.26  

E-mail : laurent.rouger@ensam.eu 

Profil enseignement   

Le candidat recruté assurera ses enseignements dans le cadre des unités d'enseignement des 

sciences de l’ingénieur liées à la conception mécanique et aux approches de développement 

de produits ou de systèmes complexes. Les besoins sont en priorité orientés sur la conception 

amont de systèmes mécaniques et énergétiques (étapes de recherche et d'innovation jusqu’à la 

conception architecturale), basée sur une forte culture technique, une bonne compréhension 

des phénomènes physiques (mis en jeu par les systèmes étudiés et les solutions techniques 

développées). Le candidat recruté devra maitriser les outils et méthodes assistant l’innovation 

et la recherche de solutions, ainsi que la formalisation de la démarche de conception et de 

prise de décision.  

Les enseignements considérés devront être développés (dans le cadre du programme 

pédagogique de l’établissement dans les formations FITE et FIP, mais aussi Bachelor, 

Mastere spécialisé ou international) en s’appuyant sur des applications industrielles et en lien 

avec les activités de recherche. 

https://dematec-fidis.ensam.eu/
mailto:laurent.rouger@ensam.eu


 

Le candidat recruté participera pleinement à l'encadrement des projets et stage des étudiants. 

Une part grandissante de la pédagogie par projet est en déploiement sur l'établissement ; le 

candidat devra proposer des pistes sur les nouvelles pratiques pédagogiques. 

Il devra être porteur de réflexions sur les évolutions à apporter aux enseignements (dans le 

cadre de la maquette définie par l’établissement) et sur les nouvelles pratiques pédagogiques à 

mettre en œuvre. Ceci s’appliquera aux cursus Ingénieur ENSAM (FITE), mais aussi aux 

formations d’Ingénieur en apprentissage (FIP) et Bachelor de Technologie. 

Il devra aussi être porteur de propositions de formations (Mastere spécialisé par exemple) ou 

de modules de formation continue. 

 

D'autre part, le campus de Bordeaux souhaite développer l'intégration en pédagogie des outils 

interactifs, en complément des démarches d’ingénierie numérique, pour montrer les nouveaux 

usages en conception au cours du cycle de développement de produits. Cet action peut aussi 

être en appui du développement des enseignements en lien avec la robotique / cobotique, qui 

seront proposés sur le campus de Bordeaux. 

 

Le candidat devra montrer sa capacité à s'impliquer dans des responsabilités pédagogiques 

et/ou administratives (responsabilité de filières ou de départements) et plus généralement à 

être identifié dans le cadre des échanges au niveau national dans le domaine d'enseignements 

en conception. 

 

Enfin le professeur recruté devra veiller à assurer un couplage enseignement/recherche dans la 

formation des élèves ingénieurs conformément à la politique d'établissement. 

 

 

Mots-clés enseignement : Conception mécanique, Bureau d'étude, Innovation, Conception 

Interactive, Industrie 4.0 

 

 

Profil recherche 

 

Le Professeur recruté aura pour mission de participer au développement de la recherche en 

conception, au sein de l’I2M (Institut de Mécanique et Ingénierie de Bordeaux), Département 

IMC (Ingénierie Mécanique et Conception). Ce département cherche à répondre aux enjeux 

des prises de décisions lors des démarches de développement de produit pour aller vers des 

approches de conception robuste. Le département se structure en trois groupes thématiques : 

(1) Modélisation pour la simulation multiphysique et intégration des connaissances, (2) 

Analyse de variabilité et Optimisation pour l’aide à la décision, (3) Étude du comportement 

pour la conception des structures composites et des matériaux architecturés. 

 

Ancré dans une culture lié aux démarches de conception de produits ou systèmes mécaniques, 

le professeur recruté a pour mission de consolider la partie conception et décision centré sur 

l’interaction entre les concepteurs (décideurs) et les environnements numériques (via les 

nouvelles interfaces) dans une logique de conception interactive. Ce sujet peut tout autant 

adresser des questionnements méthodologiques sur les nouvelles approches de conception, 

des aspects d’intégration ou de définition d'environnements (et d'interfaces de travail), ainsi 

que sur les besoins de modèles représentatifs mais parcimonieux. De plus ce sujet peut 

s'appliquer à différentes phases du cycle de développement du produit et intégrer différentes 



expertises (ou métiers) dans l'interaction et la prise de décision. Ce sujet est transversal aux 

groupes thématiques du département, il supporte particulièrement la démarche d'intégration 

de connaissances dans la démarche de conception. Il peut s'appliquer de multiples domaines 

d'applications en conception.  

 

Ce sujet donne actuellement lieu a des projets en lien avec des partenaire industrielles du 

secteur de l'aéronautique. Le candidat devra avoir le goût et une aptitude à mener des travaux 

de recherche en partenariat.  

 

Ce thème peut aussi trouver des collaborations au sein d'autres départements de l’I2M ayant 

des démarches de décision et d’ingénierie comme les départements GCE, ou intégrant des 

connaissances expertes liés aux procédés (MPI) ou aux comportements de matériaux 

(DUMAS). Au niveau de l'I2M, par exemple, les actions liées à la fabrication additive 

intéressent plusieurs départements. Ce sujet peut porter un support aux discussions et 

échanges entre expertises pour la conception pour la fabrication additive, et les besoins 

d'interactions entre experts et l'environnement de développement des produits. 

 

Au niveau national, le candidat devra s’intégrer dans les réseaux de la connaissance de 

l’ENSAM, des réseaux de la communauté nationale GDR MACS (Modélisation, analyse et 

conduite des systèmes dynamiques) ou AIP Primeca entre autres. Il devra montrer sa capacité 

à animer ce type de réseau, ainsi qu'à être identifié comme expert au travers de ses 

collaborations et de son rayonnement. 

 

Le candidat devra avoir démontré son aptitude à monter et porter des projets en relations avec 

des partenaires industriels et académiques, comme par exemple les projets en lien avec les 

réseaux nationaux de la connaissance de l'ENSAM et les laboratoires de l'Institut Carnot Arts. 

Il participera pleinement à la politique de l'équipe de développement d'activités collaboratives. 

L'échelon Européen et/ou international est un objectif à moyen terme. 

 

Enfin, le candidat sera amené à participer à l'animation de l'équipe IMC dans une 

responsabilité d'axe de recherche et/ou un partage de responsabilité d'équipe. 

 

 

Nom laboratoire : Institut de Mécanique et d’Ingénierie (I2M), Bordeaux 
 

N° unité du laboratoire : UMR 5295 CNRS (INSIS) 
 

Mots-clés recherche :  Démarche de Conception, Environnement et Ingénierie 

Numérique, Systèmes Interactifs, Aide à la Décision 
 

Research fields EURAXESS (Anglais) : Design, Virtual Engineering, Interactif Systems, 

Decision making 

Autres activités  
 

Mots-clés complémentaires :  

Goût et aptitude au travail en réseau et à la recherche partenariale. Une expérience dans le 

montage de projets sera appréciée. 

 

Autres  



Enseignement  

Lieu(x) d’exercice : Campus Arts et Métiers ParisTech de Bordeaux-Talence 
 

Equipe pédagogique : conception 
 

Directeur du Campus Arts et Métiers ParisTech de Bordeaux-Talence :  

Monsieur  Philippe VIOT 

Tél. : 05.56.84.53.02 / E-mail : philippe.viot@ensam.eu 

 

Directeur-adjoint du Campus Arts et Métiers ParisTech de Bordeaux-Talence :  

Monsieur  Dominique SCARAVETTI 

Tél. : 05.56.84.53.02 / E-mail : dominique.scaravetti@ensam.eu 

 
 

Directeur Général Adjoint à la Formation : 

Monsieur Laurent CHAMPANEY 

Tél. : 01.44.24.62.02 / E-mail : laurent.champaney@ensam.eu 

Recherche  

Lieu(x) d’exercice : Campus Arts et Métiers ParisTech de Bordeaux-Talence 
 

Nom du Directeur de laboratoire :  

Monsieur Eric ARQUIS 

Tél. : 05.40.00.66.87 / E-mail : e.arquis@i2m.u-bordeaux1.fr 
 

Directeur Général Adjoint à la Recherche et à l’Innovation :  

Monsieur Ivan IORDANOFF 

Tél. : 05.56.84.53.44. / E-mail : ivan.iordanoff@ensam.eu 
 

URL Laboratoire :  

http://i2m.u-bordeaux.fr/ 

 

 

Descriptif du laboratoire :  

Institut de Mécanique et d’Ingénierie (I2M), Bordeaux 

Le Laboratoire « Institut de Mécanique et d’Ingénierie – Bordeaux » (I2M, CNRS UMR 

5295) a été créé le 1er janvier 2011, sous l’impulsion conjointe du Ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, du CNRS et des tutelles locales et nationales (et 

avec l’assentiment total en AG des personnels concernés), et après l’évaluation AERES 

favorable (globale « A » et 3A+/1A/2B par) conduite en 2010. 

L’I2M est le résultat de la fusion-recomposition profonde de trois UMR et de 3 EA (*) 

rassemblant la quasi-totalité des personnels sur le site bordelais relevant des CNU 60 et 62 et 

des sections CNRS 9 et 10. Ainsi tout le spectre de la Mécanique au sens large, puisqu’allant 

de la Mécanique des Solides et des Systèmes, de la Mécanique des Fluides et les Transferts, 

au Génie Civil, au Génie Mécanique et au Génie des Procédés est couvert. Ceci confère à 

l’I2M une cohérence, une force et des capacités à répondre collectivement à des défis 

scientifiques, techniques, économiques et sociétaux larges, tout en restant ouvert sur les 

champs disciplinaires présents sur Bordeaux : Chimie/Matériaux, Mathématiques Appliqués, 

Physique/Laser, Electronique/Systèmes, Environnement/Energie. 
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