
1 

 

 

 

Poste d’enseignant-chercheur contractuel 

 

Corps : Enseignants-chercheurs de catégorie 2  
 

Texte de référence :  
Délibération du Conseil d’Administration n° 2017-24 du 1er juin 2017 
Cadre de gestion applicable aux agents contractuels enseignants recrutés pour assurer des 
fonctions d’enseignement et de recherche 
 

Profil enseignement : Génie industriel, Éco-conception, Gestion du cycle de vie des 

matières et des produits plastiques, Évaluation environnementale 

 

Service de 192 HETD annuel 
 

Section : CNU 60 « Mécanique, Génie Mécanique et Génie Civil » 

 

Discipline : Génie industriel et conception 

 

Les enseignements rentreront dans l’offre de formation d’Arts et Métiers dispensée sur le 

campus Arts et Métiers de Cluny et l’institut Arts et Métiers de Chambéry. 

 

Ils seront principalement dispensés à l’Institut de Chambéry sur la gestion du cycle de vie des 

produits, les impacts environnementaux, l’économie circulaire, et le recyclage avec ses 

procédés et ses filières. Ces enseignements rentrant dans le cursus du Programme Grande 

École (ingénieur généraliste Arts et Métiers, expertise de troisième année en Éco-conception de 

Biens et de Services), la formation d’ingénieur par apprentissage en Environnement, Gestion et 

prévention des Risques (GPR) et les Mastères Spécialisés en Management du Changement et 

Innovation Durable (MCID) et en Construction et Habitat Durable (CHD). 

 

L’enseignant-chercheur recruté(e) assurera ses enseignements en lien avec les méthodologies 

d’évaluation environnementale et leur adaptation aux problématiques des matières plastiques 

et de l’électronique. Ils concerneront l’Analyse de Cycle de Vie (ACV) et l’évaluation des filières 

de traitement des produits en fin de vie. Les enseignements considérés devront être 

développés en s’appuyant sur des applications industrielles en lien avec les activités de 

recherche développées au sein de l’Institut de Chambéry en lien avec le laboratoire I2M 

(Institut de Mécanique et Ingénierie de Bordeaux). Le(la) candidat(e) sera aussi impliqué(e) 

dans les activités d’enseignement par projet, le tutorat d’apprentis, l’encadrement de stages, 

et la présidence de jury de projet ingénieur. 

 

Les enseignements seront aussi dispensés sur le campus Arts et Métiers de Cluny dans le 

cadre du Programme Grande École (première et deuxième année) à la fois dans les disciplines 

au cœur du profil et dans des disciplines de sciences de l’ingénieur dans les compétences 

du(de la) candidat(e), notamment sur les outils et méthodes statistiques appliquées dans le 

cadre du génie des procédés et de l’analyse du cycle de vie. 

 

Enfin, l’enseignant-chercheur recruté(e) participera également aux formations doctorales 

portées par l’École Doctorale Arts et Métiers (Design For Reuse-Remanufacturing-Recycling) ou 

internationales (semaine du réseau Athens). Il (elle) participera aux réflexions de 

l’établissement sur l’évolution des enseignements sur le fond et sur les formats pédagogiques. 

 

Mots-clés enseignement : 
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Conception de produits et de systèmes, Éco-conception, Gestion du cycle de vie des produits, 

Matières Plastiques, Génie des procédés et filières de recyclage. 

 

Profil recherche :  

 

Le(la) candidat(e) recruté(e) aura pour mission de participer au développement de la 

recherche sur l’Institut de Chambéry avec une mission d’animation et de structuration locale, 

sur des sujets en collaboration avec le laboratoire I2M (Institut de Mécanique et Ingénierie de 

Bordeaux) et spécifiquement le Département IMC1 (Ingénierie Mécanique et Conception) au 

travers d’un rattachement. 

 

La prise en compte des dimensions environnementales dans la prise de décision de l’ingénieur 

(éco-conception) dans un contexte d’Économie Circulaire est un thème en fort développement 

dans l’équipe IMC de l’I2M. C’est un thème historique des activités de recherche de l’Institut 

Arts et Métiers de Chambéry. Ce thème questionne sur l’intégration des outils d’évaluation 

(Analyse de Cycle de Vie) en conception de produit en phase amont. De plus, La conception 

pour et par la fin de vie de produit nécessite de connaître la réalité des scénarios et des 

performances des filières et solutions de fin de vie de produits pour développer des indicateurs 

et des connexions entre les concepteurs et les acteurs du recyclage. 

 

La prise de conscience et la réglementation sur l’économie circulaire met en évidence des 

enjeux liés aux Matières Plastiques (MP) à tous les niveaux du cycle de vie : i) épuisement des 

ressources fossiles, ii) toxicité des substances à la fabrication et à l’usage, iii) insuffisance du 

recyclage, iv) incompatibilité des MP entre elles, v) diversité des MP dans des produits 

complexes et variés, vi) devenir des MP dans les Océans… 

Il est actuellement difficile de s’affranchir de ces matériaux, ainsi l’objectif du travail de 

recherche et de poursuivre et renforcer les activités liées initiées à l’Institut de Chambéry en 

lien avec la chaire Mines Urbaines, par des développements de solutions qui renforcent le lien 

entre les choix de conception et les filières de recyclage et en assurant la pertinence 

environnementale des solutions. Cette thématique s’intègre aux thèmes de recherche de 

l’institut axés sur l’éco-conception, l’éco-innovation et la maîtrise des impacts 

environnementaux des produits tout au long de leur cycle de vie avec un focus sur la fin de vie 

et l’usage. 

Le(a) candidat(e) recruté(e) devra donc poursuivre les travaux sur le développement d’outils 

et méthodes pour la réduction des enjeux environnementaux liés aux matières plastiques tout 

au long du cycle de vie du produit. 

Dans ce cadre, il(elle) devra porter le thème éco-conception et recyclage des plastiques au 

sein de la Chaire de recherche Mines Urbaines financée par ESR (éco-organisme gestionnaire 

de DEEE) de 2019 à 2024. Les thèmes portés par l’Institut au sein de cette chaire sont l’éco-

conception des produits électriques et électroniques en vue de recycler les pièces plastiques et 

de développer l’usage de matières plastiques recyclées. Il (elle) animera les actions entre les 

personnes impliquées de l’Institut de Chambéry, de l’I2M et du PIMM.  

Il(elle) assurera aussi la cohérence des développements menés à l’institut de Chambéry (en 

lien avec la chaire Mines Urbaines) sur les technologies d’identification et tri des plastiques 

(noirs et avec retardateurs de flamme). 

Enfin, le(la) candidat(e) recruté(e) devra également développer le thème des enjeux 

environnementaux des futures innovations en terme de matières plastiques comme la 

plastronique. 

                                           
1 Ce département 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. Le département se structure en trois 

groupes thématiques : (1) Modélisation pour la simulation multiphysique 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. 
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Le(la) candidat maîtrisera les méthodes et outils d’éco-conception et d’analyse 

environnementale par analyse de cycle de vie. 

 

Au niveau national pour l’établissement, il(elle) co-animera le Réseau National de la 

Connaissance sur l’Ingénierie Durable d’Arts et Métiers (réseau de chercheurs de 

l’établissement dont la recherche est en lien avec l’environnement). Il(elle) participera au 

réseau français d'Éco-Conception de Systèmes Durables en s’impliquant dans les projets 

collaboratifs, les Workshops thématiques et les formations doctorales. Il(elle) participera aussi 

au GDR Polymères et Océan démarré en 2019, et assurera une relation continue avec l’ADEME. 

Enfin, le(la) candidat(e) aura pour mission de participer au montage et au pilotage de projets 

structurants (FUI, ANR, H2020, Chaire), une expérience sur ces activités sera un atout majeur. 

 

 

Nom du laboratoire : I2M Bordeaux - équipe IMC – site de l’Institut ENSAM de 

Chambéry 

 

Descriptif du laboratoire :  

 

I2M : le Laboratoire « Institut de Mécanique et d’Ingénierie – Bordeaux » (I2M, CNRS UMR 

5295) 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, 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. 

 

L’équipe Ingénierie Mécanique et Conception de l’I2M (UMR 5295) 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.  

 

 

L’institut de Chambéry développe depuis 25ans des activités de recherche et de transfert en 

évaluation environnementale, éco-conception, ainsi que sur le recyclage (identification, tri et 

séparation) des polymères et produits et déchets d’équipements électriques et électroniques 

(entre autre). Il collabore fortement avec son écosystème régional et national sur ces thèmes. 

 

 

Mots-clés recherche : évaluation environnementale, indicateurs de conception, modélisation 

de filières de recyclage, recyclage des plastiques et produits électroniques 
 
 

Autres activités :  

Co-animation du RNC ENSAM Ingéniérie Durable, 

Référents pour Arts et Métiers, et animation au sein de la Chaire Mines Urbaines, 

Montage et pilotage de projets structurants type ANR, H2O2O, Chaires. 

 

 

Enseignement  

Lieu(x) d’exercice : Institut de Chambéry et campus de Cluny 

 



4 

 

Equipe pédagogique : Equipe de l’Institut de Chambéry 

 

Directeur du Campus Arts et Métiers de Cluny 
Monsieur Michel JAUZEIN 
Tél. : 03.85.59.53.52 / E-mail : michel.jauzein@ensam.eu 
 

Recherche  

Lieu(x) d’exercice : I2M équipe IMC - Institut de Chambéry 

 

Nom du Directeur de laboratoire : 

Monsieur Jean-Christophe BATSALE 

Tél. : 05.56.84.54.25 / 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 

 

 

 

Etat du poste : à pourvoir au 01/09/2020 

 

Information complémentaire :  
Emploi de catégorie A. 
Type de contrat CDI. 
 

Diplôme requis : Doctorant 
 
 

Dossier de candidature :  
à envoyer avant le 8 juin 12h délai de rigueur à: catherine.trubner@ensam.eu 
 

Modalités de candidature : 

Dossier de candidature dématérialisé (pdf uniquement) : 

 Lettre de motivation datée et signée 

 Curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, 

 réalisations et activités 

 Diplôme requis : doctorat d’université 

 Rapport de soutenance du diplôme produit 

 Copie d’une pièce d’identité 

 Les documents concernant l’évaluation de la rémunération : diplôme et tout document 

officiel attestant de l’expérience professionnelle et de leur durée (attestation 

employeur, contrat de travail, bulletins de paie, etc.) 

 

Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français 
 

Contact :  
Madame Catherine TRUBNER 
Tél. : 03.85.59.53.06 / E-mail : catherine.trubner@ensam.eu 
 
Arts et Métiers Campus de Cluny 
Service des Ressources Humaines 
Rue Porte de Paris 
71250 CLUNY 
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