
 

 
 
 
 

RECRUTEMENT D’UN ASSISTANT DE RECHERCHE (TENURE TRACK) EN   

METALLURGIE ET PROCEDES  

  
 

Etablissement :    MINES    ParisTech    (Ecole    Nationale    Supérieure    des    Mines    de    Paris) 
Affectation : Centre des Matériaux 

 
 

Dans le cadre du développement de ses activités de recherche et d'enseignement dans le domaine de l'ingénierie et la 

science  des matériaux, MINES  ParisTech  ouvre  un  poste  d’assistant  de  recherche  en métallurgie  et  procédés  de 

fabrication.   

  

Ouvert sous  la forme d’un contrat à durée déterminée, ce poste s’adresse à un  jeune chercheur (H/F) ayant  le goût 

d’un  travail multidisciplinaire  à  l’interface de  la  recherche  fondamentale  et du monde  industriel.  Le(la)  candidat(e) 

retenu(e) aura  l’opportunité de  travailler en  lien étroit avec  les milieux économiques et participera aux  travaux de 

recherche contractuelle de son équipe. Il(elle) disposera également de la possibilité de définir un sujet de thèse dès la 

première année de son séjour dans le Centre ; il(elle) sera appelé(e) à co‐encadrer cette thèse (dirigée par un membre 

confirmé du Centre disposant d’une Habilitation à Diriger des Recherches).   

  

Ce  poste  a  vocation  à  évoluer  vers  un  emploi  d’enseignant‐chercheur  permanent  à  un  horizon  de  3  ans  dans  le  cadre 

d’une  procédure  de  Tenure  Track.  Les  candidats  pourront  trouver  une  description  de  cette  procédure  sur  le  site  de 

MINES ParisTech, à l’adresse :  

http://www.mines‐paristech.fr/Ecole/Recrutement/Travailler‐a‐MINES‐ParisTech/  

 

  

1 .        LE CENTRE DES MATERIAUX 

  

Le  poste  est  à  pouvoir  au  Centre  des Matériaux  Pierre Marie  Fourt,  situé  à  Evry  (35  km  au  sud  de  Paris).  Ce  centre, 

associé  au  CNRS  (UMR  7633)  depuis  1978,  emploie  environ  180  personnes  (30  enseignants‐chercheurs,  50  ITA,  80 

doctorants, 10 post‐doctorants et 10 stagiaires). Les recherches concernent  des  études  en  métallurgie,  physico‐chimie, 

caractérisation  microstructurale,  procédés  et  mécanique  des  matériaux  et  des  structures.  Elles  sont  réalisées  en 

étroite collaboration avec des partenaires  industriels.  

  

Les  activités de  recherche et d’enseignement du  centre des matériaux  sont  coordonnées  avec  celles du Centre de 

mise en  forme des matériaux  (CEMEF,  situé  sur  le  site de Sophia Antipolis)  au  sein du département mécanique et 

Matériaux de l’Ecole. Ce département comprend près de 70 enseignant‐‐‐chercheurs en tout.   

   

2 .        DESCRIPTION DU PROFIL DE POSTE RECHERCHE  
  

La personne recherchée est un(e) candidat(e) ayant démontré des capacités à élaborer des travaux académiques en 

métallurgie et procédés. Il est souhaité que le (la) candidat(e) ait une bonne autonomie lui permettant de s’impliquer  
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dans  des  projets  qu’il(elle)  déterminera,  de  trouver  des  ressources  extérieures  à  travers  des  partenariats  avec 

différents acteurs des mondes industriel et académique. 

 
Recherche 

 
Le/la  candidat(e)  fera  partie  de  l’équipe  «  Surfaces‐Interfaces‐Procédés  »  (SIP)  et détaché  auprès  de  l’axe  FAMHE 

(Fabrication Additive des Matériaux Hors Equilibre), axe comprend une  six  chercheurs permanents.  Sa  tâche  sera 

d’y  poursuivre  et  développer  les  activités  de  recherche  que  l’équipe  mène dans  le domaine de  l'élaboration de 

matériaux innovants, structurels et fonctionnels. 

 
Le  but  poursuivi  concerne  la  maîtrise  des  propriétés  d'emploi  d'un  matériau,  composant  ou  assemblage,  par  la 

maîtrise  de  la microstructure  au  travers  de  « paramètres  procédé »  ou  de  traitements  thermiques  appropriés.  Ce 

développement  passe  par  la  prise  en  compte  des  phénomènes  et  mécanismes  mis  en  jeu  hors  équilibre tels 

que : chauffage et solidification rapides, diffusion‐réaction, transports‐écoulements‐déformation. Les  moyens mis en 

œuvre  sont  à  la  pointe  de  la  technologie  :  fabrication  additive  par  laser,  assemblage  par  brasage  et  soudage‐

diffusion,  frittage  réactif  ou  classique,  projection  plasma  sous  atmosphère  contrôlée,  projection  « cold‐  spray », 

coulage  en  bande,  co‐laminage,  solidification…  Des  équipements  complémentaires  sont  accessibles  aux 

chercheurs du centre des matériaux par le biais de ses partenariats, académiques et industriels. 

 
Les  propriétés  d'emploi  considérées  pour  l’ensemble  de  ces  procédés  sont  mécaniques,  thermo‐physiques, 

électriques,  ou  encore  magnétiques.  Le/la  candidat(e)  sera  susceptible  de  participer  à  ces  activités,  et  plus 

particulièrement à celles relatives à la fabrication additive par laser et à celles liées à la fabrication de matériaux pour 

l’électronique (packaging et connectique) dans le cadre de la voiture ou de l’avion plus électrique. Ces thématiques, et 

en  particulier  la  fabrication  additive,  sont  d’un  intérêt  majeur  pour  les  partenaires  industriels  du  centre,  et  en 

particulier le groupe SAFRAN, avec lequel le Centre des Matériaux renforce actuellement sa collaboration. 

 
Le(la) candidat(e) retenu(e) développera progressivement sa propre recherche innovante sur ces thématiques, en lien 

étroit avec  le monde de  l’entreprise.  Il(elle) contribuera à  l’encadrement des étudiants (master recherche, étudiants 

du cycle ingénieur), au suivi des doctorants, et publiera dans les meilleurs revues et conférences internationales. 

 
Enseignement 

 

Le/la  titulaire du poste participera  activement aux enseignements de deuxième  cycle  (cycle  Ingénieurs  civils) et de 

troisième  cycle  en matière  de métallurgie.  En  deuxième  cycle,  il/elle  participera  à  la montée  en  puissance  d’une 

formation  « par  projets »  dans  le  cours  « Matériaux  pour  l’Ingénieur »  de  tronc  commun
1
.  Cette  formation,  en 

concertation  avec  les  collègues  du  CEMEF  (Sophia‐Antipolis),  est  potentiellement  appelée  à  évoluer  du  fait  des 

synergies entre établissements dans le cadre plus large de PSL*. 

 
En  troisième  cycle,  il/elle  participera  aux  activités  d’enseignement  en métallurgie  dans  les  formations  auxquelles 

participe  le  Centre  des  Matériaux  (Masters  recherche,  mastère  spécialisé  DMS  (Design  des  Matériaux  et  des 

Structures), par le biais de TD et/ou par l’encadrement de stagiaires). 

 
Le/la  candidat(e)  prendra  une  part  active,  avec  d’autres  enseignants‐chercheurs  du  Centre  des  Matériaux,  aux 

réflexions  sur  le  renouveau  de  la  formation  en  métallurgie,  en  Ile‐de‐France  comme  au  plan  national,  ainsi  qu’aux 

actions qui s’ensuivront. Une  forte motivation dans ce domaine est vivement souhaitée. 

 
Spécificités du profil du candidat 

 
Le poste  s’adresse  à un(e) métallurgiste de  formation,  chercheur diplômé d’une Université ou d’une  grande Ecole, 

possesseur d’un doctorat en  Science des Matériaux, ayant abordé  les procédés d’élaboration  et de  traitement des 

matériaux, et leurs applications industrielles. Le(la) candidat(e) devra présenter un goût prononcé pour l’expérimental 

et  posséder  de  solides  connaissances  en  physique,  thermique,  chimie  et  génie  des  procédés.  Une  expérience  en 

modélisation thermo‐cinétique en relation avec la transformation de la matière serait appréciée. 

 
 
 

 

1  http://mms2.ensmp.fr/mat_paris/mat_paris.php 

Offre mise en ligne le 13 janvier 2017



Les travaux entrant dans le cadre d’accords contractuels avec l’industrie et avec des instituts de recherche nationaux 

et internationaux, le(la) candidat(e) devra participer au développement des relations avec ces partenaires pour être à 

même, au terme de sa période de tenure track, de négocier de façon autonome le contenu scientifique, administratif 

et  financier des  contrats. Le(la) candidat(e)  s’engagera à participer aux activités d’enseignement de  l’institution, en 

particulier dans le domaine de la transformation de la matière. 

 
Une expérience post‐doctorale dans un laboratoire étranger est souhaitée. La maîtrise de la langue anglaise parlée et 

écrite est impérative. 

 
 
3.        DOSSIER DE CANDIDATURE 

 
Le dossier de candidature comportera les éléments suivants : 

‐‐‐  une  lettre de motivation, 

‐‐‐  le projet scientifique proposé, en articulation avec  les travaux du Centre des Matériaux, 

‐‐‐  un CV détaillé, 

‐‐‐  une  liste des travaux et publications, 

‐‐‐  les rapports de thèse et de soutenance, 

‐  si  possible  trois  lettres  de  recommandation  qui  nous  seront  adressées  directement  par  des  personnalités 

choisies  par  le  candidat.  A  défaut,  le  dossier  comprendra  au  minimum  les  noms et  coordonnées de  trois 

personnalités  scientifiques  pouvant  être  sollicitées  pour  donner  un  avis  sur  les  travaux  du  candidat  et  ses 

compétences. 

 

Le dossier devra être adressé, à  l’adresse courriel suivante à  

recrutement_axe_famhe@mat.mines‐paristech.fr 

date limite de candidature : 31 mars 2017 

 
Contacts et informations pratiques : Sandrine Laurent‐Fontaine     
Tél. 01 60 76 30 39 (sandrine.laurent‐fontaine@mat.ensmp.fr) 
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RECRUITMENT OF A TENURE TRACK ASSISTANT PROFESSOR  

IN METALLURGY AND METALLURGICAL ENGINEERING  

  
 

Institution :  MINES  ParisTech  (Ecole  Nationale  Supérieure  des  Mines  de  Paris) 
Laboratory : Centre for Materials (Centre des Matériaux)  

 

Developing its research and teaching activities in the field of Materials Science and Engineering, MINES ParisTech opens 

an assistant professor position in metallurgy and manufacturing processes.  

 
This  3‐‐‐years  position  is  aimed  at  a  young  researcher  (man  or woman), who  appreciates  a multidisciplinary work 

combining fundamental research and industrial applications. The successful candidate will take part to the partnership 

research  work  of  his/her  team  and  contribute  to  industrial  and  economic  innovation.  He/She  will  also  have  the 

opportunity of defining  a PhD  subject during his/her  first  year  at Centre des Matériaux,  that he/she will  supervise 

together with a senior member of the team who is officially accredited for such a task.  

  

The position  is  to evolve  into a permanent  lecturer and  researcher work within 3  years  in  the  framework of a  Tenure 

Track procedure. A description of the process  is available on MINES ParisTech website  :  

http://www.mines‐paristech.fr/Ecole/Recrutement/Travailler‐a‐MINES‐ParisTech/  

  

  

1. MINES PARISTECH CENTER FOR MATERIALS   

 
The Centre des Matériaux Pierre Marie FOURT is one of the largest research centres of MINES ParisTech established in 

1967 in Evry/Corbeil. It has been a Joint Research Unit with CNRS since 1978 (UMR 7633). With a workforce of about 

180 persons  including more than 80 PhD students, 30 research and teaching staff, 50 technicians and administration 

staff,  its  research  covers a broad  field  in materials and manufacturing  research,  from  the design of materials of all 

types,  the  development  of  manufacturing  processes,  the  characterization  of  the  structure  and  constitution  of 

materials at all scales, the characterization of the behavior of materials and of their damage mechanisms and, to link it 

all, modeling of materials, structures and processes.  

  

The  research  and  teaching  activity  of  Centre  des Matériaux  is  coordinated  within  the Mechanics  and Materials 

Department of MINES ParisTech with  that of  the Materials shaping center, CEMEF,  located at Sophia Antipolis near 

Nice. The Department totals about 70 scientists.  

 
  

 

2. DESCRIPTION OF THE VACANCY  

 
The  successful  candidate  is  expected  to  have  already  proven  his/her  ability  to  elaborate  academic  research  in 

metallurgy  and  manufacturing  processes.  He/she  is  expected  to  develop  an  independent  and  creative  research 

program devoted to his/her topics, initiate an externally funded research program, and establish a strong relationship 

with academic communities and technological companies.  
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Research 

 
MINES ParisTech Centre des Matériaux wishes to strengthen  its  innovative materials and process developments. The 

successful candidate will  join the Surfaces‐‐‐Interfaces‐‐‐Processes (SIP) team and  the research group FAMHE  (added 

manufacturing and non equilibrium materials) which counts 6 academic members. She/he is expected to participate to 

ongoing  research  programs  on  the  manufacturing  of  innovative  materials  for  structural  and  functional 

applications,  to  impulse  innovative  research  topics  and  to  establish  a  strong  relationship with academia  and 

industrial partners. 

 
The aim of this team is the mastering of the performances of materials, components and multimaterials through  the 

mastering  of  their  constitution  and microstructure  achieved  by  the  optimization  of  their  processing  history.  This 

implies  a  good  knowledge  of  the  phenomena  involved  under  near  equilibrium  but  also  far  from  equilibrium 

conditions,  for  instance  in  rapid  heating/solidification,  diffusion  and  reaction,  heat  and mass  transfers,  flow  and 

deformation. Dedicated  laboratory  scale equipment are available  for  innovative process developments  like additive 

layer manufacturing (SLM technology), joining by diffusion bonding and brazing, instrumented roll bonding, (reaction) 

sintering,  thermal plasma  spraying under  controlled  atmosphere,  cold  gas dynamic powder  spraying  (“coldspray”), 

tape  casting,  controlled  solidification…  In  addition  to  the  in‐‐‐house  research  facilities,  the  team  has  access  to 

complementary materials processing equipment made available by its academic and industrial partners. 

 
The  performance  of materials,  components  and  structures  are  evaluated  in  terms  of  their mechanical  behavior, 

thermo‐‐‐physical, electrical and magnetic properties. The successful candidate will participate in the ongoing materials‐‐‐ 

process developments  activities, more  specifically  to  the additive manufacturing  studies, ALM, using  lasers and  to 

those  on  the  processing  of  innovative materials  for  power  electronics  (packaging,  electrical  connection,  CEM)  for 

more “electrical cars and airplanes”. These studies are of special interest to the automotive and aerospace  industrial 

partners, especially the SAFRAN group with which the Centre des Matériaux develops a strong collaboration. 

 
The  successful candidate will progressively develop his/her own creative  research program on  these  topics  in  close 

collaboration with  industrial partners,  starting  from  the  present programs. He/she will  take part  in  the  training of 

students and engineers, supervise PhD candidates and publish in the best journals and international conferences. 

 
Teaching 

The successful candidate may  take part  to  the various undergraduate or graduate courses and continuing education 
programs in which Centre des Matériaux is involved. He/she is invited to take part to the teaching  of the Introductory 

Materials Science course for the MINES ParisTech undergraduate students
1
. This course, co‐‐‐organized with the CEMEF 

team, may soon be open to PSL Research University (alliance of Paris based Universities and “Grandes Ecoles”) and is 

likely to evolve. 

 
The Post graduate courses in which Centre des Matériaux is involved are organized with Academic Alliances within the 

Paris area  (four different master programs). A Post‐‐‐Master curriculum, DMS  (Design of Materials and Structures), 

taught in French or in English in close collaboration with the Safran group, is initiated in 2015 and the candidate may 

tutor a student in his/her 6 month long practical. 

 
He/she will  be  encouraged  to  organize  new  courses  to  improve MINES  ParisTech  educational  offer,  especially  in 

materials  processing,  functional materials….  This  invitation  also  extends  to  reflections  and  actions  taken  for  the 

evolution of the training in Metallurgy in France  and specifically in the greater Paris area. 

 
Special features of the candidate’s profile 

 
At the time of the appointment, the applicant must have a doctoral degree in Materials Science and Engineering or in 

Metallurgy/Metallurgical Engineering Science with a balanced profile  including materials processing, characterization, 

numerical  modelling. 

 
The applicant will have to show his/her capacity to conduct research work in a multidisciplinary context, together with 

an aptitude  for  teamwork. A  first experience  in academia or  industry  in which  the  candidate has already proven 

 

 
 

1  http://mms2.ensmp.fr/mat_paris/mat_paris.php 
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his/her ability  to conduct  research  in  the processing and manufacturing of materials  (based on metals) would be 

appreciated. 

 
As  the  position  implies  cooperation with  international  partners,  strong  social  skills  as well  as good  knowledge  of 

English  language  are  required.  Post‐‐‐doctoral  experience  in  a  foreign  laboratory  would  be  an  asset  for  this 

position. 

 
The position will evolve to a permanent position after 3 years for an excellent assistant professor. 

 

 
3. APPLICATION FILE 

 
The application file should include: 

‐‐‐  a covering  letter presenting  the candidate’s  research project  ; 

‐‐‐  a detailed CV ; 

‐‐‐  a  list of recent research work and publications  ; 

‐‐‐  the documents related to the PhD defence  ; 

‐   possibly  three  reference  letters  directly  sent  to  Centre  des Matériaux  from    specialists    selected    by    the 

candidate.  If not, the file will  include at  least the names and contact details of three scientific  leading  figures 

who could be contacted to give their opinion about the candidate’s work and abilities. 

The file should be sent XXX at the following Email  address: 

recrutement_axe_famhe@mat.mines‐paristech.fr 

 

Deadline: March, the 31st, 2017 
 
Contacts and practical information: Sandrine Laurent-Fontaine    
Tél. + 33 1 60 76 30 39 (sandrine.laurent-fontaine@mines-paristech.fr) 
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MINES PARISTECH, CENTRE DES MATERIAUX, CNRS UMR 7633 
 

APPEL A CANDIDATURE 
 pour un 

POSTE D’ASSISTANT DE RECHERCHE (« Tenure Track ») 
 en 

 MODELISATION DES PROCEDES 
 

Le Centre des Matériaux situé, actuellement, à Evry (35 km au sud de Paris) est associé au 
CNRS (UMR 7633), emploie (chiffres 2015) 182 personnes dont 35 enseignants-chercheurs, 
46 ITA, 88 doctorants, et 13 post-doctorants. Les domaines de recherche sont équilibrés entre 
caractérisation microstructurale, essais mécaniques et simulations numériques, en mécanique,  
métallurgie et physico-chimie. Les études sont réalisées en étroite collaboration avec des 
partenaires industriels.  
Le recrutement se fera sur un emploi d'assistant de recherche (contrats à durée déterminée) 
susceptible de déboucher à moyen terme (3 ans) sur un poste d'enseignant chercheur 
permanent. 
Les travaux entrent dans le cadre d'accords contractuels avec l'industrie et avec des instituts de 
recherche nationaux et internationaux. Le candidat devra assurer et développer des relations 
avec ces partenaires et être à même de négocier le contenu scientifique, administratif et 
financier des contrats. 
 
 
Le(la) candidat(e) retenu(e) exercera des fonctions d'enseignement et de recherche dans le 
domaine de la modélisation des procédés au sein de l’équipe « Surfaces-Interfaces-Procédés » 
(SIP) qui comprend une quarantaine de personnes, pour moitié, environ, de doctorants.  
 
RECHERCHE : Le but poursuivi par SIP est la maîtrise des propriétés d'emploi d'un 
matériau, composant ou assemblage, par la maîtrise de la microstructure au travers de 
« paramètres procédé » ou de traitements thermiques appropriés. Ce développement passe par 
la prise en compte des phénomènes et mécanismes mis en jeu à l’équilibre ou hors équilibre 
tels que : chauffage et solidification rapides, diffusion-réaction, transports-écoulements-
déformation. Les moyens mis en œuvre sont à la pointe de la technologie : fabrication 
additive par laser, assemblage par brasage et soudage-diffusion, frittage réactif ou classique, 
projection plasma, projection « cold-spray », coulage en bande, co-laminage, solidification… 
Les propriétés d'emploi considérées pour l’ensemble de ces procédés sont aussi mécaniques, 
thermo-physiques électriques, magnétiques…. Le(la) candidat(e) sera susceptible d’intervenir 
dans ces différents domaines. Il(elle) y développera des approches de procédés pour modéliser 
les propriétés des matériaux auxquels ces procédés aboutissent, par la modélisation numérique 
des phénomènes et mécanismes mis en jeu, dans une approche souvent multi-physique et 
multi-échelle. Le travail s’effectuera en collaboration avec d’autres équipes du Centre des 
Matériaux, particulièrement l’équipe CoCaS (Comportement et Calcul de Structures), ainsi 
qu’avec le Centre de Mise en Forme (Sophia Antipolis) et le Centre de Morphologie 
Mathématique (Fontainebleau) de MINES ParisTech. Ce dernier sera, en effet, à associer pour 
le développement de modèles statistiques pour la description, notamment, de microstructures 
et de mécanismes de construction de matériaux par accumulation de matière. 
La composante expérimentale ne sera, en aucun cas oubliée, car la modélisation des procédés 
développée s’appuiera sur l’expérimentation dans laquelle le titulaire du poste à pourvoir 
devra s’impliquer.    
 
ENSEIGNEMENT : Le(la) titulaire du poste pourra participer aux activités « Matériaux », 
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dans les formations de troisième cycle auxquelles participe le Centre des Matériaux (Masters 
recherche, Mastère Spécialisé DMS (Design des Matériaux et des Structures). Ses 
interventions sont prévues sous forme de cours magistraux, de TD et/ou par l’encadrement de 
stagiaires. En deuxième cycle (cycle Ingénieurs Civils), il(elle) pourrait aussi participer à 
l’encadrement d’élèves de MINES ParisTech dans le cadre de stages et projets divers pendant 
leur scolarité.  
 
PROFIL : Le poste s’adresse à un chercheur diplômé d’une Université ou d’une Grande 
Ecole, française ou étrangère, possesseur d’un doctorat en Science des Matériaux, ayant 
abordé les procédés d’élaboration et de traitement des matériaux, ainsi que leurs applications 
industrielles. Il devra être à même de manier et développer les outils numériques mis à sa 
disposition (codes Abaqus, suite Z-set, …). Le(la) candidat(e) devra, cependant, aussi 
présenter un goût prononcé pour l’expérimental et posséder de solides connaissances en 
physique, thermique, chimie et génie des procédés. Compte tenu de la nature du poste, il(elle) 
doit manifester de fortes dispositions pour les travaux pédagogiques et pour le relationnel en 
vue du montage de partenariats industriels et de collaborations internationales  
Une expérience post-doctorale dans un laboratoire étranger est, en outre, vivement souhaitée 
de même que la pratique d’une ou plusieurs langues étrangères, en plus du français. 
 
 
Lieu de travail : Centre des Matériaux – MINES ParisTech/Ecole des Mines de Paris - 
ÉVRY (91).  
 
Durée : CDD de 3 ans 
 
 
Procédure de dépôt de candidature : 
 
Le dossier de candidature, comportant : 
-       un curriculum vitae détaillé, 
-       une liste des travaux et publications, 
-       une lettre de motivation présentant le projet scientifique, 
-       des lettres de recommandation de personnalités scientifiques ou industrielles, 

est à faire parvenir par mél à : recrutement_tenure_track_sip(at)mat.mines-paristech.fr 

date limite de candidature : 28 Février 2017 

 
Contacts et informations pratiques : Sandrine Laurent-Fontaine    
Tél. 01 60 76 30 39 (sandrine.laurent-fontaine@mat.ensmp.fr) 
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MINES-ParisTech, CENTRE DES MATERIAUX 
CNRS UMR 7633 

 

CALL FOR APPLICATIONS 
 

For  a Tenure Track  position 
 

in MODELING of materials fabrication PROCESSES 
 
 
The "Centre des Matériaux", located in Evry (35 km south of Paris ), is associated with the CNRS ( 
UMR 7633); it employs (2015 data) 182 people, including 35 faculty members, 46 technical and 
administrative staff, 88 PhD students and 13 post-docs. The research areas are balanced between 
microstructural characterization, mechanical testing and numerical simulations, mechanics, 
metallurgy and physico-chemistry. The studies are carried out in close collaboration with industrial 
partners. 
 
The candidate will be hired on a research assistant position (fixed-term contracts) that could lead to a 
permanent position after 3 years. The works are part of contractual agreements with industry and with 
national and international research institutes. The candidate will ensure and develop relationships with 
these partners and be able to negotiate the scientific, administrative and financial content of such 
contracts. 
 
The candidate will exercise his/her teaching and research activities in the field of modeling of 
materials fabrication processes within the team "Surfaces - Interfaces - Processes" (SIP), which 
includes forty people, approximately half of them being PhD students. 
 
RESEARCH: The goal of the research team "SIP" is focused on the control of use properties of 
materials, components or assemblies, by tailoring the microstructure through "process parameters" or 
appropriate heat treatments. This development requires the consideration of phenomena and 
mechanisms in equilibrium or out of equilibrium, such as: rapid heating and solidification, diffusion-
reaction-transport-flow-strain. The means used are at the forefront of technology: additive 
manufacturing by laser sintering, soldered assemblies and diffusion bonding, reactive or conventional 
sintering, plasma spraying, cold-spray projection, tape casting, co- rolling, solidification ... Use 
properties considered for all of these processes are also mechanical, electrical, thermo-physical, 
magnetic ... . The candidate will have to be able to intervene in these areas. He (she) will develop 
methods for approaching fabrication processes in order to model the properties of materials to which 
these processes lead by numerical modeling of phenomena and mechanisms involved in an approach, 
which is often multi-physical and multi-scale. The work will be done in collaboration with other 
teams of the "Centre des Matériaux", particularly the team CoCaS (Behaviour and Calculation of 
Structures), and with the "Centre de Mise en Forme des Matériaux" (CEMEF, Sophia Antipolis) and 
the "Centre de Morphologie Mathématique" (CMM, Fontainebleau) of MINES-ParisTech. The latter 
will be associated to the development of statistical models for the description of, as an example, the 
microstructure and fabrication of materials by additive  manufacturing. The experimental component 
shall in no case be forgotten because the modeling methods developed will rely on experimentation in 
which the candidate will be involved . 
 
TEACHING: The position holder will participate to the teaching activities within the "Materials" 
postgraduate programme which involves the Materials Centre (Research Master, Master DMS 
(Design of Materials and Structures). His (her) contribution are planned under the form of lectures, 
tutorials and / or the supervision of trainees. He (she) will also contribute to the teaching activities at 
the graduate level for the formation of the Civil Engineers of Mines-ParisTech. 
 



PROFILE: The position is for a researcher graduated from a university or a "Grande Ecole", French 
or foreign, possessor of a PhD in Materials Science, who addressed the processes of fabrication and 
post-fabrication treatments of materials, and their industrial applications. He will be able to operate 
and develop digital tools at its disposal (Abaqus codes, Z-set result ...). Moreover, the candidate will 
also have a taste for experimental and have a strong knowledge in physics, thermics, chemistry and 
process engineering. Given the nature of the position, he (she) should show a strong ability for 
educational work and have the required relational in view of mounting industrial partnerships and 
international collaborations. A postdoctoral experience in a foreign laboratory is also highly desired, 
as is the practice of one or more foreign languages in addition to French. 
 
Location: Centre des Matériaux – MINES ParisTech/Ecole des Mines de Paris - ÉVRY (91).  
 
Duration: Fixed-term contract of 3 years 
 
 
Procedure for application: 
 
The application file will include: 
-       a detailed curriculum vitae, 
-       a list of works and publications, 
-       a letter of motivation describing the scientific project of the candidate,  
-       letters of recommendation of scientific or industrial referents. 

to be e-mailed to: recrutement_tenure_track_sip@mat.mines-paristech.fr 

Deadline: February, the 28th , 2017 
 
Contacts et practical information: Sandrine Laurent-Fontaine    
Tél. + 33 1 60 76 30 39 (sandrine.laurent-fontaine@mines-paristech.fr) 
 


	Assistant de recherche en métallurgie et procédés
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