
 

 

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 : 4181

Numéro dans le SI local : 0367

Référence GESUP : 0367

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Modélisation numérique rapide et prédictive des matériaux et des procédés

Job profile : Rapid and predictive numerical modeling of materials and processes

Research fields EURAXESS : Engineering
Technology

Implantation du poste : 0753237L - ENSAM

Localisation : CAMPUS ENSAM PARIS

Code postal de la  localisation : 75013

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
: 22/06/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 24/07/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/11/2017

 Mots-clés : simulation numérique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

CAMPUS ENSAM PARIS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8006 (200212682F) - Procédés et Ingénierie en Mécanique et 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://dematec-fidis-2.ensam.eu



Poste P.R. N° 0367 (4181) 
 
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 : 60ème 
 

Profil : Modélisation numérique rapide et prédictive des matériaux et des procédés  
 

Job profile (Anglais) :  
Rapid and predictive numerical modeling of materials and processes 
 

Localisation :  
Campus Arts et Métiers ParisTech de Paris 
151, Boulevard de l’Hôpital – 75 013 PARIS 
 

Etat du poste : vacant 

Adresse d’envoi du dossier 
Uniquement sous forme électronique à : https://dematec-fidis-2.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 (la) professeur(e) des Universités recruté(e) aura en charge les enseignements autour de la 
mécanique numérique. Ils intégreront les méthodes avancées de simulation mécanique à la 
base de la conception de nouveaux produits, de prévisions ou d'outil d'apprentissage, les 
techniques de réduction de modèle et les applications pilotés par les données (big-data) qui 
sont des éléments incontournables de l’usine du futur. Ces enseignements pourront se 
décliner, notamment :  

- pour la formation des élèves de l’ENSAM dans le cadre de la réforme pédagogique 
de 3ème année de la formation d’ingénieur généraliste 

- dans le cadre des masters de recherche MAGIS, Biomécanique, SAR 
L’enseignement devra s’appuyer sur des problèmes concrets posés par le milieu industriel et 
des outils de résolution numérique, dont certains mis à disposition de l’ENSAM dans le cadre 
de la chaire ESI. 
Enfin, le (la) candidat(e) s’impliquera fortement dans l’encadrement et le suivi des étudiants 
dans le cadre des projets de master de 1ère et 2nde année.  

https://dematec-fidis-2.ensam.eu/
mailto:laurent.rouger@ensam.eu


 
Mots-clés enseignement : Matériaux, procédés de mise en forme, simulation numérique, 
réduction de modèle, data-driven applications, machine learning. 
 
 

Profil recherche 
Le laboratoire PIMM rassemble un nombre important de spécialistes allant de la mécanique 
des matériaux et des structures à la métallurgie et la chimie des polymères, des procédés 
de mise en forme et d’assemblage aux méthodes avancées de la simulation numérique pour 
des recherches visant à optimiser les propriétés des matériaux et leurs procédés de mise en 
forme. Ces recherches qui s’appuient sur un vaste parc de moyens expérimentaux s’inscrivent 
tout à fait dans l’esprit du renouveau industriel. 
Dans ce cadre et en s’appuyant sur les recherches en cours, il est demandé au (à la) 
professeur(e) recruté(e) de développer davantage les activités de mécanique numérique en les 
orientant vers : 

- des simulations multiphysiques couplées, 
- des techniques de réduction de modèle qui permettent d’envisager des 

simulations en temps réels, 
- des simulations basées sur des données, notamment pour la détermination de loi 

de comportement (Data-driven applications) 
- une ingénierie basée sur les données : big-data, data mining, machine learning, 

deep learning, manifold learning 
Les applications industrielles potentielles sont nombreuses, elles concernent bien entendu 
l’ensemble des procédés de mise en forme des matériaux y compris les techniques de 
fabrication additive,  elles préfigurent les outils de l’usine du futur (Factory 4.0). 
 
Ces recherches devront en partie être menées en collaboration étroite avec d’autres 
laboratoires de l’ENSAM dans le cadre de la chaire industrielle ESI Group, et également avec 
des chercheurs étrangers ; un fort rayonnement international est attendu pour le profil de 
poste. 
 
Nom laboratoire : Procédés et Ingénierie en Mécanique et Matériaux - PIMM 
 
N° unité du laboratoire : UMR 8006 
 
Research fields EURAXESS (Anglais) : numerical mechanics, model reduction, data-
driven applications, machine learning, big-data. 
 

Autres activités  
 
Pilotage scientifique de la chaire industrielle ESI 
 
Au côté du directeur de la recherche de l’ENSAM, le (la) professeur(e) des Universités 
assurera le pilotage scientifique de la chaire industrielle ESI Group qui aura pour but de 
développer conjointement avec les laboratoires de l’ENSAM les méthodes avancées de 
simulation numériques qui feront l’usine du futur (Factory 4.0). 
 
Mots-clés complémentaires : Chaire industrielle 

Enseignement  
Lieu(x) d’exercice : Campus Arts et Métiers ParisTech de Paris 



 
Equipe pédagogique :  
 
Directeur du Campus Arts et Métiers ParisTech de Paris :  
Monsieur  Eric SAVATTERO 
Tél. : 01.44.24.62.30 / E-mail : eric.savattero@ensam.eu 
 
Directeur Général Adjoint à la Formation : 
Monsieur Xavier KESTELYN 
Tél. : 01.44.24.62.02 / E-mail : xavier.kestelyn@ensam.eu 

Recherche  
Lieu(x) d’exercice : Campus Arts et Métiers ParisTech de Paris 
 
Nom du Directeur de laboratoire :  
Monsieur Gilles REGNIER 
Tél. : 01.44.24.63.05 / E-mail : gilles.regnier@ensam.eu 
 
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://pimm.paris.ensam.fr/  
 
Descriptif du laboratoire : http://pimm.paris.ensam.fr/fr/node/1  
 
Fiche AERES laboratoire : Evaluation 2013 du PIMM n’est plus accessible sur le site de 
l’AERES 
 
 
Descriptif projet :  
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