
 
OUVERTURE D’UN CONCOURS SUR TITRES ET TRAVAUX  

D’UN MAÎTRE-ASSISTANT DE CLASSE NORMALE 
DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES LE 16 MAI 2017 

 

DEPARTEMENT ECONOMIE, MANAGEMENT ET SOCIETE 
Emploi de Maître-assistant de classe normale 

 
Sciences de gestion 

 
Etablissement : MINES ParisTech (Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris)  
Affectation :  Centre de Gestion scientifique (CGS), 60, Bd St Michel, 75006 PARIS 

 
MINES ParisTech recrute un Maître assistant de classe normale dans le domaine des sciences de 
gestion. Ce poste comporte des charges d’enseignement, de recherche et d’organisation administrative 
et partenariale. 
 
ENSEIGNEMENT   
 
L’enseignant recruté sera appelé à intervenir et jouer un rôle d’organisateur dans des Enseignements 
Spécialisés et les enseignements de tronc commun de son Département dans le cycle «Ingénieur Civil» 
et dans les autres diplômes de l’Ecole et tout particulièrement en santé et sécurité au travail. Il 
proposera lui-même des Enseignements Spécialisés dans son domaine de compétence et pourra 
contribuer aux Modules d’Ingénieur Généraliste faisant appel aux ressources des Centres de l’Ecole. Il 
mettra en œuvre des enseignements de même type dans les formations doctorales, mastères 
spécialisés et masters de son Département et tout particulièrement les nouveaux masters 
pluridisciplinaires créés au sein de l’Université Paris Sciences et Lettres de l’Université Côte d’Azur et 
potentiellement dans l’Ecole d’ingénieurs ParisTech Shanghai-JiaoTong.  
 
Il participera à la sélection et à la diplomation des élèves dans les cycles qui feront appel à lui. Il 
encadrera des doctorants, des élèves à Bac+5 ou à Bac+6 et des élèves-ingénieurs. Il contribuera le 
cas échéant à l’offre de e-learning de l’établissement ou à des réplications à l’étranger de cours de 
l’Ecole chez ses partenaires internationaux, en français comme en anglais. A ce titre, il participera au 
recrutement des étudiants, à l’organisation des enseignements, des activités et des travaux de fin 
d’études des élèves, en partenariat étroit avec le monde industriel. Il participera aussi à l’encadrement 
d’une partie des élèves concernés. Il devra justifier d’une expérience pédagogique dans le domaine. 
 
L'organisation et/ou la conception d'activités pratiques et expérimentales, de voyages de groupe et de 
visites industrielles en lien avec les cours magistraux sera également demandée : notamment petites 
classes et recueils d'exercices permettant aux élèves de s'entraîner aux concepts abordés en cours 
magistraux, séances et bancs de travaux-pratiques permettant la mise en œuvre de ces mêmes 
concepts au travers d'expériences ou de mini-projets, tests menés en simulation numérique. Le 
développement de micro-projets, de bancs expérimentaux ou d'enseignements autour de ses thèmes 
de recherche devrait ainsi permettre d'offrir, en interne, aux élèves concernés des activités 
pédagogiques de grande qualité sur des domaines scientifiques de pointe. Il pourra tutorer des Actes 
d’Entreprendre. 
 
Le candidat devra assurer et développer des enseignements en sciences de gestion selon les besoins 
des divers cycles de formation de l’Ecole.  Le candidat s'impliquera dans l’organisation, la définition du 
programme et l'animation de l'option "Gestion scientifique" du cycle Ingénieurs Civils.  
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Il est également attendu que le candidat s'implique dans les enseignements de cours de gestion dans 
les autres cycles (ingénieurs en apprentissage, formation continue), en particulier sur les 
enseignements en gestion et dynamique des organisations, et en calcul économique.  
Le candidat participera aux enseignements de masters où l’Ecole est co-accréditée et à l’encadrement 
de travaux de doctorants. 
 
RECHERCHE   

En cohérence avec son activité de formation, MINES ParisTech développe une activité de recherche à 
caractère « généraliste ». Ce caractère apparaît d’une part au travers de la diversité des disciplines 
scientifiques présentes et ensuite au travers des domaines d’application des travaux : si le domaine de 
l’énergie est le point saillant de l’activité de recherche de l’école, l’école ne se spécialise pas sur cette 
question, et les travaux menés par ses équipes de recherche abordent de nombreuses autres 
thématiques (transport, santé, et innovation/compétitivité pour ne citer que les plus importants). Le 
candidat devra montrer sa capacité à nouer des partenariats industriels et institutionnels pour mener à 
bien son programme de recherche. Il devra également montrer sa capacité à publier et à s'inscrire dans 
les communautés scientifiques de référence en France et à l'étranger. 

Ce qui caractérise les activités de recherche de l’Ecole, ce n’est donc ni une discipline scientifique, ni 
un domaine d’application. Ce qui la caractérise, c’est le fait de développer, en interaction étroite avec 
le monde socio-économique (entreprises du secteur privé, mais aussi institutions et administrations 
publiques), une recherche au meilleur niveau scientifique. En dépit de sa taille, l’Ecole fait partie des 
rares écoles d’ingénieurs françaises à être présentes dans les grands classements internationaux 
(Classement de Shangai, World University Ranking THE, Alma Mater THE), et est le leader 
incontestable des écoles d’ingénieur françaises sur le critère du volume de l’activité de recherche 
financée sur ressources propres. Ce positionnement original a permis à l’Ecole d’étoffer ses équipes 
(par des recrutements d’enseignants-chercheurs en contrats à durée indéterminée sur ressources 
propres via l’association de recherche contractuelle Armines), et lui permet de maintenir sur le long 
terme des plateformes expérimentales et numériques uniques et dont la qualité est reconnue par ses 
partenaires. 

Le candidat conduira ses recherches sur les transformations contemporaines du travail professionnel. 
Il développera des travaux sur la modélisation et l’analyse du phénomène dans des univers intensifs 
en connaissances, tels que l’ingénierie et les directions d’innovation, avec de forts enjeux liés au 
renouvellement des savoirs et aux risques de désapprentissage (organizational forgetting). Ces travaux 
intégreront les dynamiques temporelles (apprentissages, trajectoires professionnelles), les logiques 
collectives (formes de GRH, formes de coopération et d'organisation, gouvernance associée) et les 
aspects cognitifs associés. Ils permettront d’éclairer des formes organisationnelles émergentes, 
notamment avec de nouvelles technologies d’interaction (coopération en univers virtuel, open 
innovation et nouveaux accès au savoir et à l’expertise, MOOC et nouvelles formes d’apprentissage). 
Le candidat participera à l’élaboration et à la mise en œuvre de programmes scientifiques au sein du 
CGS et dans le cadre de l’Institut Interdisciplinaire de l’Innovation I3 UMR CNRS 9217. 

PROFIL ET EXPERIENCE  
 
Le(la) candidat(e) devra répondre aux conditions de diplômes ou de titres et/ou d’expérience professionnelle, le 
cas échéant, fixées par le statut des enseignants des Ecoles des Mines. Un doctorat est requis. Une expérience 
significative à l’étranger est souhaitée. La capacité à assurer des enseignements ou des MOOCs en anglais est 
nécessaire. Une expérience de l’enseignement digital est un plus. Tout(e) candidat(e) intéressé(e) est invité(e) à 
retirer un dossier de candidature auprès du Service des Ressources Humaines de l’Ecole et à se renseigner sur 
l’activité auprès de la Direction de l’enseignement.  
 
Se renseigner auprès de : 
 
M. Jérôme Adnot, Directeur de l’enseignement de MINES ParisTech ; jerome.adnot@mines-paristech.fr 
M. Régis Delmas, Service des Ressources Humaines ; regis.delmas@mines-paristech.fr 
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OUVERTURE D’UN CONCOURS SUR TITRES ET TRAVAUX D’UN PROFESSEUR DE 2ème CLASSE 
DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES LE 16 MAI 2017 

 

DEPARTEMENT ECONOMIE, MANAGEMENT ET SOCIETE 
Emploi de Professeur de 2ème Classe 

 
Sociologie 

 
Etablissement : MINES ParisTech (Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris)  
Affectation :  Centre de Sociologie de l’innovation (CSI) Mines, 60, Bd St Michel, 75006 PARIS  
 
MINES ParisTech recrute un Professeur de 2ème classe dans le domaine de la sociologie. Ce poste 
comporte des charges d’enseignement, de recherche et d’organisation administrative et partenariale. Le 
candidat devra justifier de compétences et d’expériences en sociologie. 

 
ENSEIGNEMENT   
 
L’enseignant recruté sera appelé à intervenir et jouer un rôle d’organisateur dans des Enseignements 
Spécialisés et les enseignements de tronc commun de son Département dans le cycle « Ingénieur Civil » 
et dans les autres diplômes de l’Ecole. Il proposera lui-même des Enseignements Spécialisés dans son 
domaine de compétence et pourra contribuer aux Modules d’Ingénieur Généraliste faisant appel aux 
ressources des Centres de l’Ecole. Il mettra en œuvre des enseignements de même type dans les 
formations doctorales, mastères spécialisés et masters de son Département et tout particulièrement les 
nouveaux masters de PSL et de l’Université Côte d’Azur et potentiellement dans l’Ecole d’ingénieurs 
ParisTech Shanghai-JiaoTong.  
 
Il participera à la sélection et à la diplomation des élèves dans les cycles qui feront appel à lui. Il encadrera 
des doctorants, des élèves à Bac+5 ou à Bac+6 et des élèves-ingénieurs. Il contribuera le cas échéant à 
l’offre de e-learning de l’établissement ou à des réplications à l’étranger de cours de l’Ecole chez ses 
partenaires internationaux, en français comme en anglais. A ce titre, il participera au recrutement des 
étudiants, à l’organisation des enseignements, des activités et des travaux de fin d’études des élèves, en 
partenariat étroit avec le monde industriel. Il participera aussi à l’encadrement d’une partie des élèves 
concernés. Il devra justifier d’une expérience pédagogique dans le domaine. 
 
L'organisation et/ou la conception d'activités pratiques, de voyages de groupe et de visites industrielles en 
lien avec les cours magistraux sera également demandée : notamment petites classes et recueils 
d'exercices permettant aux élèves de s'entraîner aux concepts abordés en cours magistraux, projets 
permettant la mise en œuvre de ces mêmes concepts au travers de mini-projets, tests menés en 
simulation numérique. Il pourra tutorer des Actes d’Entreprendre. 
 
Le candidat devra plus particulièrement assurer et développer les enseignements en sociologie ci-après 
que ce soit à l’Isige, dans le CPES ou dans le cycle IC : « Description de Controverses », « Dynamique 
des sciences et des techniques » « Sociétés Histoires Cultures ». Il (elle) jouera un rôle important dans le 
suivi des stages ouvrier des IC. Il (elle) devra contribuer à la formation dispensée dans le cadre des ateliers 
doctoraux du Centre de Sociologie de l’Innovation, ainsi qu’aux enseignements de l’option Affaires 
Publiques et Innovation et aux modules de masters et de formation continue qui pourront y être associés. 
Il (elle) sera encouragé(e) à mettre en place des nouveaux cours qui enrichiront l’offre pédagogique de 
l’école. 
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RECHERCHE   
 
En cohérence avec son activité de formation, MINES ParisTech développe une activité de recherche à 
caractère « généraliste ». Ce caractère apparaît d’une part au travers de la diversité des disciplines 
scientifiques présentes et ensuite au travers des domaines d’application des travaux : l’énergie, transport, 
santé, et innovation/compétitivité pour ne citer que les plus importants.  
 
Ce qui caractérise les activités de recherche de l’Ecole, ce n’est donc ni une discipline scientifique, ni un 
domaine d’application. Ce qui la caractérise, c’est le fait de développer, en interaction étroite avec le 
monde socio-économique (entreprises du secteur privé, mais aussi institutions et administrations 
publiques), une recherche au meilleur niveau scientifique. En dépit de sa taille, l’Ecole fait partie des rares 
écoles d’ingénieurs françaises à être présentes dans les grands classements internationaux (Classement 
de Shangai, World University Ranking THE, Alma Mater THE), et est le leader incontestable des écoles 
d’ingénieur françaises sur le critère du volume de l’activité de recherche financée sur ressources propres. 
Le Centre de sociologie de l’innovation est membre de l’Institut Interdisciplinaire de l’Innovation, Unité 
Mixte de Recherche du CNRS (UMR 9217). A l’origine de la sociologie de la traduction (ou Actor Network 
Theory) qui a renouvelé le domaine des Science and Technology Studies,  
  
Le (la) candidat(e) devra avoir une grande autonomie et les compétences lui permettant de s’impliquer 
dans les projets de recherche qu’il (elle) déterminera, de développer des réseaux de coopérations 
internationaux pertinents dans son domaine, de trouver des ressources extérieures à travers des 
partenariats avec différents acteurs des mondes industriel et académique, d’assurer des activités 
d’encadrement d’étudiants et de doctorants. Il (elle) devra par ses travaux contribuer aux axes de 
recherche mis en œuvre au Centre de Sociologie de l’Innovation et aux enseignements dispensés par le 
CSI à MINES ParisTech, ainsi qu’au développement des recherches interdisciplinaires sur l’innovation 
menées dans le cadre de I3.    
 
Parmi les thématiques qui pourront être explorées, on peut mentionner les suivantes : le rôle croissant 
des infrastructures numériques dans la société de l’information, à l’articulation entre ingénierie 
informationnelle et nouvelles formes de participation (communautés, open source, etc) ; les mutations 
politiques à l’œuvre dans les transformations des médias et des formes de la communication ; les 
reconfigurations numériques du lien social à ses différentes échelles (villes connectées, transformation 
des territoires, support aux dynamiques de la globalisation, etc). Ces transformations engagent des formes 
d’attachement spécifiques, des processus particuliers de démocratie technique et de performation de 
l’économie porteurs d’enjeux de recherche importants.  
 
Le (la) candidat(e) retenu(e) devra développer son propre programme de recherche créatif autour de ces 
thématiques, construire des coopérations au sein du CSI et d’I3 ainsi que dans les réseaux académiques 
nationaux et internationaux et publier dans les meilleures revues et conférences internationales. Il (elle) 
devra être à même d’assurer le montage de projets avec des partenaires académiques et industriels dans 
l’environnement d’école d’ingénieur spécifique de MINES ParisTech. 
 
PROFIL ET EXPERIENCE  
 
Le (la) candidat(e) devra répondre aux conditions de diplômes ou de titres et/ou d’expérience 
professionnelle, le cas échéant, fixées par le statut des enseignants des Ecoles des Mines. Un doctorat 
et une habilitation à diriger des recherches sont requis. Une expérience significative à l’étranger est 
souhaitée. La capacité à assurer des enseignements ou des MOOCs en anglais est nécessaire. Une 
expérience de l’enseignement digital est un plus. Tout(e) candidat(e) intéressé(e) est invité(e) à retirer un 
dossier de candidature auprès du Service des Ressources Humaines de l’Ecole et à se renseigner sur 
l’activité auprès de la Direction de l’enseignement.  
 
Se renseigner auprès de : 
 
M. Jérôme Adnot, Directeur de l’enseignement de MINES ParisTech ; jerome.adnot@mines-paristech.fr 
M. Régis Delmas, Service des Ressources Humaines ; regis.delmas@mines-paristech.fr 
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OUVERTURE D’UN CONCOURS SUR TITRES ET TRAVAUX D’UN PROFESSEUR DE 2ème CLASSE 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES LE 16 MAI 2017 

 

DEPARTEMENT ECONOMIE, MANAGEMENT ET SOCIETE 
Emploi de Professeur de 2ème Classe 

 
Economie industrielle 

 

 
Etablissement : MINES ParisTech (Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris)  
 
Affectation :  Centre d’Economie industrielle (CERNA)  

Mines ParisTech 
60, Bd St Michel 
75006 PARIS  

 
MINES ParisTech recrute un Professeur de 2ème classe dans le domaine de l’économie industrielle. 
Ce poste comporte des charges d’enseignement, de recherche et d’organisation administrative et 
partenariale. Le candidat devra justifier de compétences et d’expériences  en économie industrielle. 
 
 
ENSEIGNEMENT   

 
L’enseignant recruté sera appelé à intervenir et jouer un rôle d’organisateur dans des Enseignements 
Spécialisés et les enseignements de tronc commun de son Département dans le cycle « Ingénieur 
Civil » et dans les autres diplômes de l’Ecole. 
 
Il proposera lui-même des Enseignements Spécialisés dans son domaine de compétence et pourra 
contribuer aux Modules d’Ingénieur Généraliste faisant appel aux ressources des Centres de l’Ecole. 
Il mettra en œuvre des enseignements de même type dans les formations doctorales, mastères 
spécialisés et masters de son Département et tout particulièrement les nouveaux masters 
pluridisciplinaires créés au sein de l’Université Paris Sciences et Lettres (fluide complexe et micro-
fluidique), de l’Université Côte d’Azur et potentiellement dans l’Ecole d’ingénieurs  ParisTech 
Shanghai-JiaoTong.  
 
Il participera à la sélection et à la diplomation des élèves dans les cycles qui feront appel à lui. Il 
encadrera des doctorants, des élèves à Bac+5 ou à Bac+6 et des élèves-ingénieurs. Il contribuera le 
cas échéant à l’offre de e-learning de l’établissement ou à des réplications à l’étranger de cours de 
l’Ecole chez ses partenaires internationaux, en français comme en anglais. A ce titre, il participera au 
recrutement des étudiants, à l’organisation des enseignements, des ac tivités et des travaux de fin 
d’études des élèves, en partenariat étroit avec le monde industriel. Il participera aussi à l’encadrement 
d’une partie des élèves concernés. Il devra justifier d’une expérience pédagogique dans le domaine. 
 
L'organisation et/ou la conception d'activités pratiques de projet, de voyages de groupe et de visites 
industrielles en lien avec les cours magistraux sera également demandée à l’enseignant : notamment 
petites classes et recueils d'exercices permettant aux élèves de s'entraîner aux concepts abordés en 
cours magistraux, séances de projets permettant la mise en œuvre de ces mêmes concepts, tests 
menés en simulation numérique. Il pourra tutorer des Actes d’Entreprendre. Le candidat devra assurer 
et développer des enseignements en économie industrielle, en Tronc Commun comme en 
Enseignements Spécialisés du cycle Ingénieur Civil. Il s’impliquera dans l’option Economie Industrielle 
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et dans les masters PSL à créer. Il jouera un rôle dans l’école doctorale DOSE et assurera des 
représentations externes comme au sein de PSE. 
 
RECHERCHE   

 
En cohérence avec son activité de formation, MINES ParisTech développe une activité de recherche 
à caractère « généraliste ». Ce caractère apparaît d’une part au travers de la diversité des disciplines 
scientifiques présentes dans ses équipes de recherche : la recherche à l’Ecole est en effet menée par 
dix huit centres de recherche organisés en 5 départements (Sciences de la Terre et de 
l’environnement, Energétique et procédés, Mécanique et matériaux, Mathématiques et systèmes, et 
enfin Economie, management, et société). Il apparaît ensuite au travers des domaines d’application 
des travaux : si le domaine de l’énergie est le point saillant de l’activité de recherche de l’école, l’école 
ne se spécialise pas sur cette question, et les travaux menés par ses équipes de recherche abordent 
de nombreuses autres thématiques (transport, santé, et innovation/compétitivité pour ne citer que les 
plus importants).  
 
Ce qui caractérise les activités de recherche de l’Ecole, ce n’est donc ni une discipline scientifique, ni 
un domaine d’application. Ce qui la caractérise, c’est le fait de développer, en interaction étroite avec 
le monde socio-économique (entreprises du secteur privé, mais aussi institutions et administrations 
publiques), une recherche au meilleur niveau scientifique. En dépit de sa taille, l’Ecole fait partie des 
rares écoles d’ingénieurs françaises à être présentes dans les grands classements internationaux 
(Classement de Shangai, World University Ranking THE, Alma Mater THE), et est le leader 
incontestable des écoles d’ingénieur françaises sur le critère du volume de l’activité de recherche 
financée sur ressources propres. Ce positionnement original a permis à l’Ecole d’étoffer ses équipes 
(par des recrutements d’enseignants-chercheurs en contrats à durée indéterminée sur ressources 
propres via l’association de recherche contractuelle Armines), et lui permet de maintenir sur le long 
terme des plateformes expérimentales et numériques uniques et dont la qualité est reconnue par ses 
partenaires. 
 
Le CERNA est le centre d'économie industrielle de MINES ParisTech (l'Ecole des Mines de Paris). Il 
est également membre de  l'institut interdisciplinaire de l'innovation (i3, UMR CNRS 9217), un 
nouveau pôle de recherche et d'enseignement rassemblant 180 économistes, gestionnaires, 
sociologues et psychologues de MINES ParisTech, de TELECOM ParisTech et de l'Ecole 
Polytechnique. 

Ses projets de recherche sont réalisés dans le cadre de partenariats entre des entreprises, des 
autorités publiques ou des organismes internationaux. Le CERNA accueille en particulier quatre 
chaires d'entreprises: la Chaire Mines d'économie des Médias et des Marques, la Chaire Mines 
d'économie, finance et gestion des commodités, la Chaire MINES-Telecom « IP & Markets for 
Technology » et la Chaire Mines d'économie européenne du gaz naturel. Parmi les sujets où des 
contributions de recherche sont attendues on peut citer : Théorie des contrats, Economie des 
Organisations, Régulation des monopoles, Economie de l’environnement. 

PROFIL ET EXPERIENCE  
 
Le(la) candidat(e) devra répondre aux conditions de diplômes ou de titres et/ou d’expérience professionnelle, le 

cas échéant, fixées par le statut des enseignants des Ecoles des Mines. Un doctorat et une habilitation à 
diriger des recherches sont requis. Une expérience significative à l’étranger est souhaitée. La capacité à 
assurer des enseignements ou des MOOCs en anglais est nécessaire.  Une expérience de l’enseignement digital 

est un plus. Tout(e) candidat(e) intéressé(e) est invité(e) à retirer un dossier de candidature auprès du Service 
des Ressources Humaines de l’Ecole et à se renseigner sur l’activité auprès de la Direction de l’enseignement.   
 

Se renseigner auprès de : 
 
M. Jérôme Adnot, Directeur de l’enseignement de MINES ParisTech ; jerome.adnot@mines-paristech.fr 

M. Régis Delmas, Service des Ressources Humaines ; regis.delmas@mines-paristech.fr 
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OUVERTURE D’UN CONCOURS SUR TITRES ET TRAVAUX D’UN PROFESSEUR DE 2ème CLASSE 
DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES LE 16 MAI 2017 

 

DEPARTEMENT ENERGETIQUE ET PROCEDES 
Emploi de Professeur de 2ème Classe 

 
Energétique en alternance 

 
Etablissement : MINES ParisTech (Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris)  
Affectation :  Centre Efficacité énergétique des systèmes (CES) 60, Bd St Michel 75006 PARIS 

 
MINES ParisTech recrute un Professeur de 2ème classe dans le domaine énergétique des systèmes. 
Ce poste comporte des charges d’enseignement, de recherche et d’organisation administrative et 
partenariale. Il sera tout particulièrement chargé des diplômes d’ingénieur en alternance et 
notamment en apprentissage. 
 
ENSEIGNEMENT   
 
Le candidat devra assurer et développer des enseignements en Transferts Thermiques, 
Thermodynamique, Effluents gazeux, Biomasse et sera également en charge de ces mêmes cours 
dans le cadre de SPEIT à l'Université Shanghai Jiao Tong. Il sera responsable du Cycle IST – 
spécialité Energétique. L’enseignant recruté assurera la direction des études de la filière ISUPFERE 
en apprentissage et en formation continue, dont il sera également le responsable administratif à 
MINES ParisTech supervisant à ce titre l'autre filière d'ISUPFERE ouverte en apprentissage. Au vu 
de cette responsabilité d’un diplôme CTI, il dispose d’une certaine délégation de la direction de l’Ecole 
et fait remonter tous les choix stratégiques et de personnel à la direction. 
 
Il gère les partenariats et les associations avec d’autres établissements qui sont à la base de ces 
cycles. Il prend en charge l’animation et le compte-rendu des jurys, conseils de perfectionnement, 
comités de suivi, nécessaires à la vie de ce cycle. Il participe à l’analyse des enquêtes emploi. Il anime 
l’équipe opérationnelle de ces cycles : secrétariat et enseignants. 
 
L’enseignant recruté sera aussi appelé à intervenir ou jouer un rôle d’organisateur dans des 
Enseignements Spécialisés de son Département dans le cycle « Ingénieur Civil » et dans les autres 
diplômes de l’Ecole. Il proposera lui-même des Enseignements Spécialisés dans son domaine de 
compétence et pourra contribuer aux Modules d’Ingénieur Généraliste faisant appel aux ressources 
des Centres de l’Ecole. Il mettra en œuvre des enseignements de même type dans les formations 
doctorales, mastères spécialisés et masters de son Département et tout particulièrement les 
nouveaux masters pluridisciplinaires créés au sein de l’Université Paris Sciences et Lettres (fluide 
complexe et micro-fluidique), de l’Université Côte d’Azur et potentiellement dans l’Ecole d’ingénieurs 
ParisTech Shanghai-JiaoTong. 
 
Il participera à la sélection et à la diplomation des élèves dans les cycles qui feront appel à lui. Il 
encadrera des doctorants, des élèves à Bac+5 ou à Bac+6 et des élèves-ingénieurs. Il contribuera le 
cas échéant à l’offre de e-learning de l’établissement ou à des réplications à l’étranger de cours de 
l’Ecole chez ses partenaires internationaux, en français comme en anglais. A ce titre, il participera au 
recrutement des étudiants, à l’organisation des enseignements, des activités et des travaux de fin 
d’études des élèves, en partenariat étroit avec le monde industriel. Il participera aussi à l’encadrement 
d’une partie des élèves concernés. Il devra justifier d’une expérience pédagogique dans le domaine. 
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L'organisation et/ou la conception d'activités pratiques et expérimentales, de voyages de groupe et 
de visites industrielles en lien avec les cours magistraux sera également demandée : notamment 
petites classes et recueils d'exercices permettant aux élèves de s'entraîner aux concepts abordés en 
cours magistraux, séances et bancs de travaux-pratiques permettant la mise en œuvre de ces mêmes 
concepts au travers d'expériences ou de mini-projets, tests menés en simulation numérique. Le 
développement de micro-projets, de bancs expérimentaux ou d'enseignements autour de ses thèmes 
de recherche devrait ainsi permettre d'offrir, en interne, aux élèves concernés des activités 
pédagogiques de grande qualité sur des domaines scientifiques de pointe. Il pourra tutorer des Actes 
d’Entreprendre. 
 
RECHERCHE   
 
En cohérence avec son activité de formation, MINES ParisTech développe une activité de recherche 
à caractère « généraliste ». Ce caractère apparaît d’une part au travers de la diversité des disciplines 
scientifiques présentes ensuite au travers des domaines d’application des travaux : si le domaine de 
l’énergie est le point saillant de l’activité de recherche de l’école, l’école ne se spécialise pas sur cette 
question, et les travaux menés par ses équipes de recherche abordent de nombreuses autres 
thématiques (transport, santé, et innovation/compétitivité pour ne citer que les plus importants). Ce 
qui caractérise les activités de recherche de l’Ecole, ce n’est donc ni une discipline scientifique, ni un 
domaine d’application. Ce qui la caractérise, c’est le fait de développer, en interaction étroite avec le 
monde socio-économique (entreprises du secteur privé, mais aussi institutions et administrations 
publiques), une recherche au meilleur niveau scientifique. En dépit de sa taille, l’Ecole fait partie des 
rares écoles d’ingénieurs françaises à être présentes dans les grands classements internationaux 
(Classement de Shangai, World University Ranking THE, Alma Mater THE), et est le leader 
incontestable des écoles d’ingénieur françaises sur le critère du volume de l’activité de recherche 
financée sur ressources propres. Ce positionnement original a permis à l’Ecole d’étoffer ses équipes 
(par des recrutements d’enseignants-chercheurs en contrats à durée indéterminée sur ressources 
propres via l’association de recherche contractuelle Armines), et lui permet de maintenir sur le long 
terme des plateformes expérimentales et numériques uniques et dont la qualité est reconnue par ses 
partenaires. 
 
Les travaux de recherche du CES se concentrent sur l'amélioration de l'efficacité énergétique des 
systèmes complexes. Ces systèmes énergétiques concernent les bâtiments, les procédés industriels 
et le transport. Outre le critère énergétique, d'autres critères essentiels comme les coûts, la 
compacité, l'étanchéité, la flexibilité et la contrôlabilité sont pris en compte. On peut résumer quelques 
contributions attendues par : Performances non-nominales : modélisation et vérification, Intégration 
et conduite des installations énergétiques dans les bâtiments ; Intégration des systèmes énergétiques 
du bâtiment et de la ville aux réseaux d’énergie  
 
 
PROFIL ET EXPERIENCE  
 
Le(la) candidat(e) devra répondre aux conditions de diplômes ou de titres et/ou d’expérience professionnelle, le 
cas échéant, fixées par le statut des enseignants des Ecoles des Mines.  
 
Un doctorat et une habilitation à diriger des recherches sont requis. Une expérience significative à 
l’étranger est souhaitée. La capacité à assurer des enseignements ou des MOOCs en anglais est nécessaire. 
Une expérience de l’enseignement digital est un plus. 
 
Tout(e) candidat(e) intéressé(e) est invité(e) à retirer un dossier de candidature auprès du Service des 
Ressources Humaines de l’Ecole et à se renseigner sur l’activité auprès de la Direction de l’enseignement. 
 
Se renseigner auprès de : 
 
M. Jérôme Adnot, Directeur de l’enseignement de MINES ParisTech ; jerome.adnot@mines-paristech.fr 
M. Régis Delmas, Service des Ressources Humaines ; regis.delmas@mines-paristech.fr 
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OUVERTURE D’UN CONCOURS SUR TITRES ET TRAVAUX D’UN PROFESSEUR DE 2ème CLASSE 
DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES LE 16 MAI 2017 

 

DEPARTEMENT MECANIQUE ET MATERIAUX 
Emploi de Professeur de 2ème Classe 

 
Mécanique des matériaux et des structures 

 
Etablissement : MINES ParisTech (Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris)  
Affectation :  Centre des matériaux (MAT), 63-65, rue Henri Auguste Desbruères, BP 87 F-91003 
EVRY Cedex 

 
MINES ParisTech recrute un Professeur de 2ème classe dans le domaine de la mécanique des 
matériaux et des structures. Ce poste comporte des charges d’enseignement, de recherche et 
d’organisation administrative et partenariale. 
 
ENSEIGNEMENT   
 
L’enseignant recruté sera appelé à intervenir et jouer un rôle d’organisateur dans des Enseignements 
Spécialisés et les enseignements de tronc commun de son Département dans le cycle « Ingénieur 
Civil » et dans les autres diplômes de l’Ecole. Il proposera lui-même des Enseignements Spécialisés 
dans son domaine de compétence et pourra contribuer aux Modules d’Ingénieur Généraliste faisant 
appel aux ressources des Centres de l’Ecole. Il mettra en œuvre des enseignements de même type 
dans les formations doctorales, mastères spécialisés et masters de son Département et tout 
particulièrement les nouveaux masters pluridisciplinaires créés au sein de l’Université Paris Sciences 
et Lettres et potentiellement dans l’Ecole d’ingénieurs ParisTech Shanghai-JiaoTong.  
 
Il participera à la sélection et à la diplomation des élèves dans les cycles qui feront appel à lui. Il 
encadrera des doctorants, des élèves à Bac+5 ou à Bac+6 et des élèves-ingénieurs. Il contribuera le 
cas échéant à l’offre de e-learning de l’établissement ou à des réplications à l’étranger de cours de 
l’Ecole chez ses partenaires internationaux, en français comme en anglais. A ce titre, il participera au 
recrutement des étudiants, à l’organisation des enseignements, des activités et des travaux de fin 
d’études des élèves, en partenariat étroit avec le monde industriel. Il participera aussi à l’encadrement 
d’une partie des élèves concernés. Il devra justifier d’une expérience pédagogique dans le domaine. 
 
L'organisation et/ou la conception d'activités pratiques et expérimentales, de voyages de groupe et 
de visites industrielles en lien avec les cours magistraux sera également demandée : notamment 
petites classes et recueils d'exercices permettant aux élèves de s'entraîner aux concepts abordés en 
cours magistraux, séances et bancs de travaux-pratiques permettant la mise en œuvre de ces mêmes 
concepts au travers d'expériences ou de mini-projets, tests menés en simulation numérique. Le 
développement de micro-projets, de bancs expérimentaux ou d'enseignements autour de ses thèmes 
de recherche devrait ainsi permettre d'offrir, en interne, aux élèves concernés des activités 
pédagogiques de grande qualité sur des domaines scientifiques de pointe. Il pourra tutorer des Actes 
d’Entreprendre. 
 
Le candidat devra assurer et développer des enseignements en mécanique des matériaux et des 
structures notamment en calculs de structures. En mécanique des solides, le calcul se traduit par la 
formulation d’équations d’équilibre (en transformation quasi-statique) complétée de lois de 
comportement locales.  Nous nous intéressons en particulier à la théorie des poutres, à la 
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viscoplasticité des matériaux, à l’hyperélasticité, à la rupture et au flambage. Il devra gérer et 
développer des ressources numériques associées à des cours de Tronc Commun dans des domaines 
de Matériaux et de Mécanique des matériaux et des structures Il ne s’agit pas de cours pour quelques 
élèves spécialisés car la mécanique des matériaux solides peut être une composante importante lors 
de prises de décisions, qu’il s’agisse de comprendre ou d’optimiser.  
 
RECHERCHE   
 
En cohérence avec son activité de formation, MINES ParisTech développe une activité de recherche 
à caractère « généraliste ». Ce qui caractérise les activités de recherche de l’Ecole, ce n’est donc ni 
une discipline scientifique, ni un domaine d’application. Ce qui la caractérise, c’est le fait de 
développer, en interaction étroite avec le monde socio-économique (entreprises du secteur privé, 
mais aussi institutions et administrations publiques), une recherche au meilleur niveau scientifique. 
En dépit de sa taille, l’Ecole fait partie des rares écoles d’ingénieurs françaises à être présentes dans 
les grands classements internationaux (Classement de Shangai, World University Ranking THE, Alma 
Mater THE), et est le leader incontestable des écoles d’ingénieur françaises sur le critère du volume 
de l’activité de recherche financée sur ressources propres. Ce positionnement original a permis à 
l’Ecole d’étoffer ses équipes (par des recrutements d’enseignants-chercheurs en contrats à durée 
indéterminée sur ressources propres via l’association de recherche contractuelle Armines), et lui 
permet de maintenir sur le long terme des plateformes expérimentales et numériques uniques et dont 
la qualité est reconnue par ses partenaires. 
 
Le centre des Matériaux est un centre de recherche commun MINES ParisTech - ARMINES et une 
Unité Mixte de Recherche du CNRS (n° 7633) qui s’intéresse principalement à des thèmes 
scientifiques dans le domaine des matériaux et surtout, d’intérêt industriel. Grâce aux partenaires 
industriels et académiques nationaux et internationaux, le Centre des Matériaux est dans la mesure 
de proposer des solutions concrètes aux problématiques socio-économiques que rencontrent les 
industriels. Le(la) candidat(e) rejoindra les équipes du centre pour sa recherche. Les axes privilégiés 
qui lui sont proposés sont la description du couplage entre les caractéristiques métallurgiques des 
matériaux (au sens de la métallurgie structurale) et le comportement mécanique de ces matériaux 
aux échelles microscopique et macroscopique en tenant compte de leurs conditions d’emploi 
(environnement).  
 
PROFIL ET EXPERIENCE  
 
Le(la) candidat(e) devra répondre aux conditions de diplômes ou de titres et/ou d’expérience professionnelle, le 
cas échéant, fixées par le statut des enseignants des Ecoles des Mines. Un doctorat et une habilitation à 
diriger des recherches sont requis. Une expérience significative à l’étranger est souhaitée. La capacité à 
assurer des enseignements ou des MOOCs en anglais est nécessaire. Une expérience de l’enseignement digital 
est un plus. 
 
Tout(e) candidat(e) intéressé(e) est invité(e) à retirer un dossier de candidature auprès du Service des 
Ressources Humaines de l’Ecole et à se renseigner sur l’activité auprès de la Direction de l’enseignement. Se 
renseigner auprès de : 
 
M. Jérôme Adnot, Directeur de l’enseignement de MINES ParisTech ; jerome.adnot@mines-paristech.fr 
M. Régis Delmas, Service des Ressources Humaines ; regis.delmas@mines-paristech.fr 
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OUVERTURE D’UN CONCOURS SUR TITRES ET TRAVAUX D’UN PROFESSEUR DE 2ème CLASSE 
DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES LE 16 MAI 2017 

 

DEPARTEMENT MECANIQUE ET MATERIAUX 
Emploi de Professeur de 2ème Classe 

 
Mécanique et Rhéologie des Fluides Complexes 

 

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

B.P. 207 - 06904 Sophia Antipolis Cedex  
www.cemef.mines-paristech.fr  

 
MINES ParisTech recrute un Professeur de 2ème classe dans le domaine de la Mécanique et 
Rhéologie des fluides complexes. Ce poste comporte des charges d’enseignement, de recherche et 
d’organisation administrative et partenariale. Le candidat devra justifier de compétences et 
d’expériences à la fois en modélisation du comportement de fluides complexes, développement et 
implémentation de méthodes éléments finis pour la mécanique des fluides numérique, et méthodes 
expérimentales pour l’étude d’écoulements rhéométriques et prototypes industriels. Il devra présenter 
un large spectre d’enseignement.  
Le poste est à pourvoir dans le Centre de Mise en Forme des Matériaux qui est installé à Sophia 
Antipolis. Ce laboratoire est associé au CNRS depuis 1979 (unité mixte MINES-CNRS, UMR 7635).  
 
ENSEIGNEMENT   
 
Le candidat devra assurer et développer des enseignements en rhéologie des fluides complexes 
(polymères, suspensions, milieux granulaires, fluides hétérogènes – bulles, mousses) et mécanique 
des fluides expérimentale et numérique. Dans le cadre des formations généralistes d’ingénieurs, il 
s’agira de permettre aux élèves d’avoir une bonne compréhension de l’impact sur leurs écoulements 
du comportement non-newtonien de fluides complexes rencontrés dans divers secteurs de l’industrie, 
ainsi que de connaître les principes des techniques rhéométriques (rhéométrie oscillatoire, capillaire, 
écoulements prototypes et mesures de champs) et de calcul (méthodes différences finies, spectrales, 
éléments finis …) les plus courants, et enfin d’acquérir les bases méthodologiques pour leur mise en 
œuvre.  
L’enseignant recruté sera appelé à intervenir et jouer un rôle d’organisateur dans des Enseignements 
Spécialisés (optionnels) de son Département dans le cycle « Ingénieur Civil », tels que : rhéologie et 
physique des fluides complexes, mécanique des fluides expérimentale, mécanique des fluides 
numérique…  
Il proposera lui-même des Enseignements Spécialisés dans son domaine de compétence et pourra 
contribuer aux Modules d’Ingénieur Généraliste faisant appel aux ressources des Centres de l’Ecole. 
Il mettra en œuvre des enseignements de même type dans les formations doctorales, mastères 
spécialisés et masters de son Département et tout particulièrement les nouveaux masters 
pluridisciplinaires créés au sein de l’Université Paris Sciences et Lettres (fluide complexe et micro-
fluidique), de l’Université Côte d’Azur et potentiellement dans l’Ecole d’ingénieurs ParisTech 
Shanghai-JiaoTong.  
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RECHERCHE   
 
L’enseignant aura une activité de recherche soutenue dans un des domaines du centre, dont la 
mission est l’étude de la transformation des matériaux et les procédés de mise en forme des 
composants. Le CEMEF travaille sur deux grands domaines en mécanique des solides et mécanique 
des fluides, appliqués à des thèmes essentiels à la compréhension physique et la modélisation 
prédictive des procédés, et ceci pour tous les types de matériaux (métaux, polymères, composites, 
verre, matières agroalimentaires, etc.).  
 
Dans ce contexte, l’Ecole appréciera une capacité à mettre en place une recherche innovante sur le 
thème de la mécanique des fluides complexes et sa modélisation numérique dédiée aux procédés 
industriels.  
 
Plus particulièrement, les thèmes abordés pour les prochaines années porteront sur le 
développement de modèles de comportement et de méthodes de résolution numérique associées, 
adaptés à différents procédés complexes prenant en compte : 
  
− le comportement de milieux granulaires et suspensions denses pour les procédés d’extrusion,  
− leurs écoulements à surface libre pour les procédés de remplissage et de dépôt (couchage, 
fabrication additive),  
− leurs comportements aux interfaces (bulles et mousses, mouillage) pour les procédés 
multiphasiques de remplissage, trempe et mélange.  
 
Tout candidat devra avoir la preuve d’un niveau d’excellence pour animer et développer une équipe 
de recherche autour de ces thématiques. Ses recherches seront principalement orientées vers la 
compréhension et l’identification du comportement de fluides complexes et la résolution numérique 
des écoulements industriels associés.  
 
Le candidat devra pour cela justifier d’une expérience significative de recherche dans ce domaine 
ainsi qu’une expérience du montage et la gestion de projets de recherche partenariale. Il devra se 
prévaloir d’un dossier solide en matière de publications (articles dans des revues à comité de lecture, 
communication dans des colloques internationaux, chapitre dans des ouvrages collectifs, etc.) et 
justifier d’une capacité d’encadrement de doctorants et de post-doctorants. 
 
La maîtrise de l’anglais est évidemment indispensable. Une expérience d’une durée de l’ordre de 6 
mois à l’étranger sera appréciée.  
 
 
PROFIL ET EXPERIENCE  
 
Le(la) candidat(e) devra répondre aux conditions de diplômes ou de titres et/ou d’expérience 
professionnelle, le cas échéant, fixées par le statut des enseignants des Ecoles des Mines.  
 
Un doctorat et une habilitation à diriger des recherches sont requis. Une expérience significative 
à l’étranger est souhaitée. La capacité à assurer des enseignements ou des MOOCs en anglais est 
nécessaire. Une expérience de l’enseignement digital est un plus. 
 
Tout(e) candidat(e) intéressé(e) est invité(e) à retirer un dossier de candidature auprès du Service 
des Ressources Humaines de l’Ecole et à se renseigner sur l’activité auprès de la Direction de 
l’enseignement.  
 
Se renseigner auprès de : 
 
M. Jérôme Adnot, Directeur de l’enseignement de MINES ParisTech ; jerome.adnot@mines-paristech.fr 
M. Régis Delmas, Service des Ressources Humaines ; regis.delmas@mines-paristech.fr 
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OUVERTURE D’UN CONCOURS SUR TITRES ET TRAVAUX D’UN PROFESSEUR DE 2ème CLASSE 
DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES LE 16 MAI 2017 

 

DEPARTEMENT MECANIQUE ET MATERIAUX 
Emploi de Professeur de 2ème Classe 

 
Systèmes macromoléculaires à l’interface avec le vivant 

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

63-65, rue Henri Auguste Desbruères 
BP 87 F-91003 EVRY Cedex 
 

MINES ParisTech recrute un Professeur de 2ème classe dans le domaine de la physique et de la 
mécanique des matériaux. Ce poste comporte des charges d’enseignement, de recherche et 
d’organisation administrative et partenariale. 
 
ENSEIGNEMENT   
 
L’enseignant recruté sera appelé à intervenir et jouer un rôle d’organisateur dans des Enseignements 
Spécialisés et les enseignements de tronc commun de son Département dans le cycle « Ingénieur 
Civil » et dans les autres diplômes de l’Ecole. Il proposera lui-même des Enseignements Spécialisés 
dans son domaine de compétence et pourra contribuer aux Modules d’Ingénieur Généraliste faisant 
appel aux ressources des Centres de l’Ecole. Il mettra en œuvre des enseignements de même type 
dans les formations doctorales, mastères spécialisés et masters de son Département et tout 
particulièrement les nouveaux masters pluridisciplinaires créés ou en création au sein de l’Université 
Paris Sciences et Lettres (sciences et génie des matériaux, ingénierie pour la santé).  
 
Il participera à la sélection et à la diplomation des élèves dans les cycles qui feront appel à lui. Il 
encadrera des doctorants, des élèves à Bac+5 ou à Bac+6 et des élèves-ingénieurs. Il contribuera le 
cas échéant à l’offre de e-learning de l’établissement ou à des réplications à l’étranger de cours de 
l’Ecole chez ses partenaires internationaux, en français comme en anglais. A ce titre, il participera au 
recrutement des étudiants, à l’organisation des enseignements, des activités et des travaux de fin 
d’études des élèves, en partenariat étroit avec le monde industriel. Il participera aussi à l’encadrement 
d’une partie des élèves concernés. Il devra justifier d’une expérience pédagogique dans le domaine. 
 
L'organisation et/ou la conception d'activités pratiques et expérimentales, de voyages de groupe et 
de visites industrielles en lien avec les cours magistraux sera également demandée : notamment 
petites classes et recueils d'exercices permettant aux élèves de s'entraîner aux concepts abordés en 
cours magistraux, séances et bancs de travaux-pratiques permettant la mise en œuvre de ces mêmes 
concepts au travers d'expériences ou de mini-projets. Le développement de micro-projets, de bancs 
expérimentaux ou d'enseignements autour de ses thèmes de recherche devrait ainsi permettre d'offrir, 
en interne, aux élèves concernés des activités pédagogiques de grande qualité sur des domaines 
scientifiques de pointe. Il pourra tutorer des Actes d’Entreprendre. 
 
Le candidat devra assurer et développer des enseignements autour de la physique, la mécanique et 
plus généralement l’ingénierie de la matière molle et plus spécifiquement autour de leur application 
aux domaines de la biologie et de la médecine. Il devra mettre en place le parcours BioMAT Materials 
science and engineering for biology and medecine du Master BME-Paris (Mention Ingénierie pour la 
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Santé). Il contribuera à la création et à l’animation de nouveaux masters dont le Master Chemical 
Frontiers of Living Matter (Mention Chimie et Sciences du Vivant) de PSL ou encore à la formation 
prédoctorale PSL-ITI (Majeure : Technologies Innovantes pour la Santé).  
 
RECHERCHE   
 
En cohérence avec son activité de formation, MINES ParisTech développe une activité de recherche 
à caractère « généraliste ». Ce caractère apparaît d’une part au travers de la diversité des disciplines 
scientifiques présentes ensuite au travers des domaines d’application des travaux. Ce qui la 
caractérise, c’est le fait de développer, en interaction étroite avec le monde socio-économique 
(entreprises du secteur privé, mais aussi institutions et administrations publiques), une recherche au 
meilleur niveau scientifique. En dépit de sa taille, l’Ecole fait partie des rares écoles d’ingénieurs 
françaises à être présentes dans les grands classements internationaux (Classement de Shangai, 
World University Ranking THE, Alma Mater THE), et est le leader incontestable des écoles d’ingénieur 
françaises sur le critère du volume de l’activité de recherche financée sur ressources propres. Le 
centre des Matériaux est un centre de recherche commun MINES ParisTech - ARMINES et une Unité 
Mixte de Recherche du CNRS (n° 7633) qui s’intéresse principalement à des thèmes scientifiques 
dans le domaine des matériaux et surtout caractérisés par un étroit couplage entre l’approche 
expérimentale et la modélisation des phénomènes.  
 
Grâce aux partenaires industriels et académiques nationaux et internationaux, le Centre des 
Matériaux est dans la mesure de proposer des solutions concrètes aux problématiques que 
rencontrent les industriels en regroupant des compétences, expertises et moyens pour mener une 
recherche fondamentale et appliquée autour de la maîtrise du comportement physique et mécanique 
de systèmes de matière molle, plus spécifiquement solides. Par systèmes de matière molle solides, 
nous entendons la très large classe de matériaux constitués de particules colloïdales ou de grandes 
molécules qui inclut les polymères synthétiques déjà produits et utilisés en masse par l'industrie, des 
systèmes émergents encore en voie de développement (gels, matériaux supramoléculaires,...) ou 
encore de nombreux matériaux du monde vivant (matrice extracellulaire des tissus, fibres  
végétales ...). 
 
Les propriétés physico-chimiques de ces systèmes (stimulabilité, biocompatibilité, biodégradabilité, 
bioactivité...) sont extrêmement pertinentes pour de nombreuses applications, en particulier dans le 
domaine de la médecine. Cependant, la réussite de ces applications repose souvent sur l'amélioration 
de leurs propriétés mécaniques et sur la durabilité de leurs performances physico-chimiques lors des 
procédés de fabrication, des manipulations cliniques et dans des conditions physiologiques normales 
ou extrêmes. Il s’agit donc de développer un savoir scientifique et des outils d'ingénierie prédictifs 
pour d’une part, contrôler le comportement de ces matériaux d’intérêt médical, en s'appuyant sur les 
mécanismes physiques microscopiques sous-jacents, et pour d’autre part, concevoir de nouveaux 
systèmes améliorant les traitements thérapeutiques existants et la pratique clinique en général. 
 
 
PROFIL ET EXPERIENCE  
 
Le(la) candidat(e) devra répondre aux conditions de diplômes ou de titres et/ou d’expérience professionnelle, le 
cas échéant, fixées par le statut des enseignants des Ecoles des Mines. Un doctorat et une habilitation à 
diriger des recherches sont requis. Une expérience significative à l’étranger est souhaitée. La capacité à 
assurer des enseignements ou des MOOCs en anglais est nécessaire. Une expérience de l’enseignement digital 
est un plus. Tout(e) candidat(e) intéressé(e) est invité(e) à retirer un dossier de candidature auprès du Service 
des Ressources Humaines de l’Ecole et à se renseigner sur l’activité auprès de la Direction de l’enseignement.  
 
Se renseigner auprès de : 
M. Jérôme Adnot, Directeur de l’enseignement de MINES ParisTech ; jerome.adnot@mines-paristech.fr 
M. Régis Delmas, Service des Ressources Humaines ; regis.delmas@mines-paristech.fr 
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