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Poste P.R. N°0005 (4208) 

Corps : Professeur des Universités 
 

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

détachement et de recrutement par concours des professeurs des Universités                                                         
NOR : MENH1503252A 
 

Sections : 60 ème 
 

Profil : Conception de systèmes mécaniques, Conception détaillée, Optimisation, 

Prise en compte du cycle de vie 

 

Job profile (Anglais) : Mechanical System Design, Detailed design, Optimization, 

Product life cycle constrains 
 
 

Localisation : 

Arts et Métiers – Campus de Bordeaux-Talence 

Esplanade des Arts et Métiers 

33405 Talence Cedex 
 

Etat du poste : vacant 

Adresse d’envoi du dossier 

Uniquement sous forme électronique à :  https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 

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

Direction Générale 

Service de Gestion Carrières et Paie 

A l’attention de Madame Alice LACHEZE 

151, Boulevard de l’Hôpital - 75 013 PARIS 

Contact administratif 

Madame Magali PICOT, Service Gestion Carrières et Paie 

Tél. : 01.44.24.64.03 

Fax : 01.44.24.63.26  

E-mail : magali.picot@ensam.eu 

Profil enseignement 

Le(la) candidat(e) recruté(e) assurera ses enseignements dans le cadre des unités 

d'enseignement des sciences de l’ingénieur liées à la conception de systèmes, majoritairement 

à base de systèmes mécaniques. Le(la) Professeur recruté(e) participera largement aux 

enseignements liés à la CAO et à l’usage de la maquette numérique, passant par la maîtrise de 

la chaîne numérique et du PLM. 

Une partie importante de l’enseignement sera également consacrée à la mise en place de 

séquences d’apprentissages par projets. Une expertise dans l’enseignement des méthodologies 

de conception avancées, concernant l’optimisation des pièces intégrant les contraintes du cycle 

de vie, est attendue de la part du (de la) candidat(e). 

Le (la) futur(e) recruté(e) devra participer à la mise en place de nouveaux programmes pour 

les formations de 3ème année. Un investissement potentiel dans la formation continue fera 

partie des tâches qui incomberont au (à la) futur(e) Professeur. 

 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
mailto:magali.picot@ensam.eu
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L’évolution à venir de l’école conduisant à la mise en place d’échanges internationaux 

nombreux, le (la) candidat(e) devra montrer son intérêt et sa capacité à développer des 

relations privilégiées avec des établissements partenaires étrangers. 

 

Le campus de Bordeaux fait évoluer ses moyens et pratiques pédagogiques en lien avec les 

axes numériques liées à l’Usine du Futur qui sont les supports des différentes phases de 

développement des produits ou systèmes. 

Le (la) candidat(e) devra appuyer sa pédagogie sur les meilleures pratiques et expériences 

liées aux activités de l’industrie du futur (et nouvelles connaissances associées) en s’appuyant 

sur des applications industrielles et en assurant un lien fort avec les activités de recherche.  

 

Enfin, une participation active à l’animation de l’équipe pédagogique des bureaux d’études du 

campus de Bordeaux Talence fera partie des activités du (de la) futur(e) professeur. 

 

Mots-clés enseignement : Conception et systèmes mécaniques, conception détaillée et 

optimisation (structurale et/ou topologique), Prise en compte du cycle de vie 

 

Le(a) candidat(e) recruté(e) effectuera ses travaux de recherche au sein de l’Institut de 

Mécanique et d'Ingénierie de Bordeaux (I2M), UMR CRNS 5295. Il/elle évoluera principalement 

dans le département IMC (Ingénierie Mécanique et Conception) et à l'interface avec les autres 

départements de l’I2M sur des compétences partagées notamment avec les départements 

DUMAS, MPI, TREFLE, ... 

 

Le département IMC a pour objectifs de réduire les risques décisionnels en conception, 

d’optimiser les choix en conception préliminaire et de développer des approches de conception 

robuste. Il se structure en trois groupes thématiques : (1) modélisation pour la simulation 

multi-physique et intégration des connaissances, (2) analyse de variabilité et Optimisation 

pour l’aide à la décision, (3) étude du comportement pour la conception des structures 

composites et des matériaux architecturés.  

 

La candidature s’inscrit dans la volonté du campus et du laboratoire de développer de fortes 

compétences dans les domaines liés à l’industrie du futur. Différents projets en cours au sein 

du campus et du laboratoire contribuent, et contribueront, à cette dynamique. 

 

La réduction du cycle de conception des produits et systèmes nécessite la mise en œuvre 

d’outils et méthodes numériques permettant des gains significatifs de productivité / 

performances. Durant la phase de conception de pièces et systèmes, différents axes de 

recherche ont été identifiés comme étant des verrous scientifiques stratégiques pour les 

équipes de recherche : i) optimisation de forme et de matière, ii) prise en compte des 

contraintes issues de l’ensemble du cycle de vie (notamment les contraintes technologiques 

liées au procédé de fabrication/élaboration de pièces composites ou en fabrication additive, 

prise en compte de la variabilité des propriétés mécaniques, etc.) dès les phases amont de 

conception, iii) définition d’indicateurs sociaux économiques et techniques, nécessaires à 

l’évaluation des performances globales des produits. 

 

Pour l’optimisation, le(la) candidat cherchera à développer des méthodologies et algorithmes 

originaux qui permettront de prendre en compte tout type de problèmes de conception 

rencontré dans les contextes industriels classiques : un nombre de variables de conception 

important, des temps de convergence pertinents par rapport aux cycles de développement 

imposés par les industriels, des mises en œuvre qui soient aisées et efficaces. La continuité 

numérique de l’ensemble des activités de la méthodologie sera un pré-requis nécessaire. 

 

Afin d’atteindre ces objectifs, des méthodes de réductions / simplifications (des différents 

phénomènes physiques rencontrés : modèles parcimonieux) devront être développées / 

proposées afin de fournir des outils de simulations précises et parcimonieuses en nombres de 

paramètres. Ces méthodes devront prendre en compte l’effort nécessaire à l’identification des 

paramètres, tout en garantissant la robustesse des solutions. L’ensemble des contraintes du 

cycle de vie devra être nécessairement pris en compte. L’utilisation d’heuristiques ou méta-
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heuristiques pourra être envisagée dans le cas où les solutions numériques ne conviendraient 

pas. Il sera aussi nécessaire de travailler sur des problèmes multi-physiques, avec des données 

hétérogènes puisque l’intégration de l’humain dans la boucle des prises de décisions devra être 

également étudiée. 

 

La construction des indicateurs, afin d’évaluer les performances globales des solutions, seront 

forcément multicritères et multi-objectifs. Ils devront pouvoir s’adapter aux besoins 

d’évaluations et de décisions, et prendre en compte tout autant les performances techniques, 

économiques, mais aussi intégrer les dimensions environnementales (réduction des ressources 

ou émissions et pollutions). La connaissance des incertitudes associées aux différentes 

indicateurs permettront de proposer un cadre de maîtrise de la prise de décision. 

 

Le(la) candidat(e) devra montrer sa capacité à monter et à porter tout type de projet, 

régional, national et international, en collaboration avec des partenaires industriels et/ou avec 

des équipes et laboratoires partenaires. 

 

Le(la) candidate devra avoir des capacités pour s’intégrer et s’impliquer dans le laboratoire I2M 

et plus particulièrement le département IMC. Il(elle) devra être prêt(prête) à accepter des 

responsabilités administratives liées à la vie de l’équipe. 

 

 

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

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

Mots-clés recherche : Conception de systèmes complexes, Optimisation Topologique et de 

Structures, Modélisation multi-physique, algorithmes d’optimisation 
 

Research fields EURAXESS (Anglais) :  

Autres activités  
 

Mots-clés complémentaires :  

Goût et aptitude au travail en équipe, en réseau et à la recherche partenariale. 

Une expérience dans le travail en équipe et le montage de projets sera apprécié ou dans 

l’implication à des réseaux. 

Autres 

Enseignement  

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

Equipe pédagogique : Conception 
 

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

Monsieur Xavier Aubard 

Tél. : 05 56 84 53 02             / E-mail : xavier.aubard@ensam.eu   

 

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

Monsieur  Scaravetti Dominique 

Tél. : 05 56 84 53 02             / E-mail : Dominique.SCARAVETTI@ENSAM.EU 
 

Directeur Général Adjoint à la Formation : 

Monsieur Xavier KESTELYN 

Tél. : 01.44.24.62.02 / E-mail : Xavier.KESTELYN@ENSAM.EU 

Recherche  

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

Laboratoire : Institut de Mécanique et d'Ingénierie (I2M), UMR CNRS 5295 
 

mailto:Philippe.viot@ensam.eu
mailto:Dominique.SCARAVETTI@ENSAM.EU
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Nom du Directeur de laboratoire :  

Monsieur Jean-Christophe Batsale 

Tél. : 05 40 00   / E-mail : jean-christophe.batsale@ensam.eu 
 

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

Monsieur Ivan IORDANOFF 

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

URL Laboratoire :  

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

 

Descriptif du laboratoire :  

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

 

Le Laboratoire « Institut de Mécanique et d’Ingénierie – Bordeaux » (I2M, CNRS UMR 5295) a 

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

Supérieur et de la Recherche, du CNRS et des tutelles locales et nationales (et avec 

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

conduite en 2015. 

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

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

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

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

Génie Civil, au Génie Mécanique et au Génie des Procédés est couvert. Ceci confère à l’I2M une 

cohérence, une force et des capacités à répondre collectivement à des défis scientifiques, 

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

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

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

 

Fiche AERES laboratoire :  
 

Descriptif projet :  
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