
 

 

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 D'EVRY VAL D'ESSONNE Référence GALAXIE : 4165

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 3 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Profil : Modélisation et Simulation Multi-Physique

Job profile : A remplir

Research fields EURAXESS : Agricultural sciences

Implantation du poste : 0911975C - UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE

Localisation : EVRY

Code postal de la  localisation : 91000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DIRECTION RESSOURCES HUMAINES
BD FRANCOIS MITTERRAND

91025 - EVRY CEDEX

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

YANN HUBERT
RESPONSABLE DU BPE
01 69 47 90 38       01 69 47 80 97
01 69 47 80 62
yann.hubert@univ-evry.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 28/05/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 28/06/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/10/2018

 Mots-clés : modélisation ; thermique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR ST
Jean Lerbet

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3332 (200014629F) - LABORATOIRE DE MECANIQUE D'EVRY ET

D'ENERGETIQUE D'EVRY

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://uevecloud.univ-
evry.fr/u/d/2aa3a7ed764b4f65b142/



Le profil détaillé se trouve en pages suivantes
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Date prévisionnelle de prise de fonction : 01/10/2018 
 
Implantation de l’emploi demandé :  
 
⌧ Université d'Évry Val d'Essonne   �  IUT (localisation géographique, si nécessaire): ……………………………… 
 

Identification sur le poste 

 

Nature de l’emploi :  ⌧ MCF     � PR □ second degré 

 
Section CNU 1 ou discipline : 60-62    Section CNU 2 :  26 
 
Composante ou UFR : UFR Sciences et Technologies 
 
Intitulé du poste : Modélisation et Simulation Multi-Physique 

 
 
 

Situation du poste 

 
Etat du poste :  ⌧ vacant    � susceptible d’être vacant        
 
Motif de la vacance :    
 
� mutation   � promotion du titulaire  � détachement    � retraite  � disponibilité   �  autre :    
 
Nature du concours : 
 
Pour les MCF : ⌧ 26-I – 1er (recrutement ou détachement de titulaire de doctorat ou HDR, ou niveau équivalent) 

             � 26-I – autre alinéa (2, 3 ou 4ème) : 
     � 33 (exclusivement pour un recrutement par mutation)  
 
Pour les PR : � 46 1er alinéa (recrutement ou détachement de titulaire d’une HDR, ou niveau équivalent) 

           � 46 autre alinéa (2, 3, 4 ou 5ème) 
� 46-1 (fonction de président d’université) 
� 49-2 (concours national d’agrégation pour certaines disciplines) 

           � 51 (exclusivement un recrutement par mutation)                          
� 58-1 (détachement) 

 
 

PROFIL ENSEIGNEMENT 

 
Composante ou UFR/département d’affectation : UFR Sciences et Technologies, Université d’Evry  
 
Filières de formation concernées : Licence SPI (Sciences pour l’Ingénieur) ; Master UEVE Génie 
Mécanique, Masters Université Paris-Saclay : Electronique, Energie Electrique Automatique E3A et 
Ingénierie des Systèmes Complexes ISC. 
 
https://www.ufrst.univ-evry.fr/index.php/offre-de-formation 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  
 
Le (la) MCU recruté(e) s’insérera dans le département GM de l’UFRST. Ce département participe à 
l’ensemble des enseignements des Sciences de l’Ingénieur sur la partie Licence SPI, gère le master GM et 
participe aux autres Masters (ISC et E3A) dont l’UFRST a la charge.  A ce titre l’enseignant(e) recruté(e) 
participera aux enseignements de base (mécanique, mathématiques, informatique) de la Licence SPI à 
tous les niveaux (L1,L2,L3). Sur le master GM, il s’insérera particulièrement dans les enseignements 
numériques et multiphysiques. La connaissance voire la maîtrise de logiciels tels que Ansys, Catia V5 ou 
Solidworks sera appréciée. 
 

Campagne d’emplois 2018 

Enseignants-Chercheurs/Enseignants  
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Outre la partie enseignement, il (elle) s’impliquera dans les multiples filières proposées sur l’UFRST et 
participera activement aux différents projets ou encadrements de stagiaires et d’apprentis (Licence, 
Master 1 et 2 en FI et FA). 
 
 
Nom directeur Département : Jean Lerbet (Génie Mécanique). 
 
 
Tél. directeur Département : 01 69 47 75 03 
 
E-mail du directeur de Département : jean.lerbet@.univ-evry.fr  
 

PROFIL RECHERCHE 

 
Equipe ou unité de recherche :  
 
Laboratoire d’accueil : LMEE (Laboratoire de Mécanique et d’Energétique d’Evry). 
 
- Libellé : Laboratoire de Mécanique et d’Energétique d’Evry 
- Sigle : LMEE 
- Label (UMR, …) : EA 3332  
 
Profil Recherche : 
 
Le LMEE est un laboratoire de l’Université d’Evry - Val d’Essonne (UEVE) et de Paris Saclay (20 
enseignants chercheurs permanents), dont les thèmes de recherche sont essentiellement liés à la 
modélisation numérique (techniques de discrétisation éléments ou volumes finis, solveurs d’EDP, 
techniques d’identification). Les thématiques de recherche concernent la thermique, l’énergétique, la 
mécanique des fluides et la mécanique des solides.  
 
Le (la) Maître de Conférences recruté(e) mènera des recherches en modélisation et simulation numérique 
dans le domaine de la Mécanique et de la Thermique. Une forte compétence en programmation 
numérique (idéalement C++) et en éléments finis est demandée. La personne recrutée sera au centre 
d’une synergie entre les différentes approches de simulation utilisées au laboratoire, débouchant sur la 
mise en place d’un outil multiphysique (thermo-mécanique, …) 
Au-delà des compétences requises, la personne recrutée devra être à même de développer et faire vivre 
un réseau de collaborations internationales. 
 
 
Contact : Olivier Quemener 
 
tél : 01 69 47 79 35 
 
e-mail :olivier.quemener@univ-evry.fr 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
ENSEIGNEMENT 

 
Département d’enseignement : Génie Mécanique et enseignements transversaux. UFR Sciences et 
Technologie  (UFR ST), Université d’Evry Val d’Essonne 
 
 
Lieu(x) d’exercice : UFR ST, 40 rue du Pelvoux, 91020 Evry Courcouronnes 
 
Equipe pédagogique : Mécanique, Mathématiques, Informatique 
 
 
Nom directeur département : Saïd Mammar (Directeur de l’UFR ST) 
 
Tél. directeur département : 01 69 47 06 06 
 
E-mail directeur département : said.mammar@univ-evry.fr 
 
 

RECHERCHE : 
 
Lieu(x) d’exercice : LMEE 
 
Nom directeur laboratoire : Olivier Quemener 
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Tél. directeur laboratoire :   
 
E-mail directeur laboratoire : olivier.quemener@univ-evry.fr 
 
 
Descriptif laboratoire :  
 
Le projet scientifique du LMEE, centré sur la mécanique et la thermique, est d’appréhender les problèmes 
physiques liés à ces disciplines et de développer des méthodes numériques innovantes et des 
logiciels  performants, afin de concevoir, modéliser et optimiser des systèmes mécaniques et thermiques 
dans les  domaines de l’aéronautique, du transport, de l’énergie, de la biomécanique et du génie civil. 

Le laboratoire est structuré en trois équipes :  

• Modélisation en Dynamique des Structures : Les activités de cette équipe portent sur la 
modélisation numérique en mécanique, linéaire ou non linéaire, statique ou dynamique. Exemples 
: vérification de la tenue mécanique des structures ; analyse du comportement des structures et 
des matériaux (hyperélasticité, plasticité, grandes déformations, contact, impact, multiphysique) 
; conception et optimisation des structures ; calcul parallèle ; développement des logiciels de 
simulation et de visualisation.  

• Thermique et Énergétique  Cette équipe conduit des recherches dans le domaine de la réduction 
de modèles en thermique. Les applications visées sont l’identification, les problèmes inverses et 
la commande de process industriels en temps réel.  

• Mécanique des Fluides et Environnement : Cette équipe travaille sur des problèmes de mécanique 
des fluides compressibles ou incompressibles et d’environnement. Les problématiques principales 
sont les écoulements dans les tuyères supersoniques, les problèmes de transport-diffusion, la 
dispersion atmosphérique des polluants et l’identification de sources de pollutio.  

 
 
 
 
Descriptif projet : voir profil ci-dessus. 
 
 
 

AUTRES 
 
Description activités complémentaires :  
 
 
 
Moyens (matériels, humains, financiers…) : budget laboratoire, plateformes disponibles au sein du 
laboratoire, interactions avec les ingénieurs du laboratoire.  
 
 
Compétences particulières requises :  
 
 
Evolution du poste : 
 
 
 
 
 
 

Mots-clés (10 maximum)  pour indiquer les particularités du poste 
 
Ces mots-clés doivent permettre aux candidats de trouver directement les postes qui s’inscrivent le 
mieux dans leur champ de compétences. 
 
1- Modélisation et Simulation en Mécanique 
2- Eléments finis 
3- Thermique 
4- Systèmes Multi-Physiques 
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Les 2 rubriques ci-dessous, doivent être renseignées en anglais et permettent l’export automatique de 
toutes les offres de poste de GALAXIE vers le portail européen de la mobilité des chercheurs EURAXESS 
 
 
JOB PROFILE (bref descriptif du poste en anglais – 300 caractères maximum) : 
 
Research profile:  
 
The LMEE is a laboratory of the University of Evry-Val d'Essonne (UEVE) and Paris Saclay (20 permanent 
research professors), whose research topics are mainly related to numerical modeling (discretization 
techniques elements or volumes finished, EDP solvers, identification techniques). The research themes 
concern thermal, energetics, fluid mechanics and solids mechanics. 
 
 
The recruited Lecturer will conduct research in modeling and numerical simulation in the field of 
Mechanics and Thermal. Strong skills in numerical (ideally C ++) and finite element programming are 
required. The recruited person will be at the center of a synergy between the different simulation 
approaches used in the laboratory, resulting in the implementation of a multiphysical tool (thermo-
mechanical, ...) 
 
Beyond the required skills, the recruited person must be able to develop and support a network of 
international partners anc collaborations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Research fields EURAXESS:          
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/fgsByResearchField 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


