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MAITRE DE CONFERENCES ASSOCIE A MI-TEMPS 

CAMPUS ENSAM METZ 

 

Grade : Maître de conférences associé à mi-temps 
  

Article de référence :  
Décret n°85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences associés 
Décret n°91-267 du 6 mars 1991 relatif aux enseignants associés 
Arrêté du 10 mai 2007 pris pour l'application du décret n° 2007-772 du 10 mai 2007 relatif à la 
rémunération des personnels enseignants associés 
 

Sections : 60 
 

Profil : Durabilité et tenue en service de composites à matrice thermoplastique en 

relation avec la microstructure induite par le procédé d’élaboration 

Profil enseignement :  

Discipline :  

L’enseignant-chercheur contractuel recruté viendra consolider le spectre actuel des 

enseignements de mécanique et matériaux au sein du Campus Arts et Métiers Metz. Il assurera 

notamment des enseignements relevant des procédés de fabrication de matériaux composites 

dans le cadre de l’unité d’enseignement d’expertise de 3ème année « Management de l’Usine du 

Futur » (MUF). Il participera également à l’Accompagnement Professionnel des Etudiants (APE) 

du cursus « Programme Grande Ecole » (PGE) et aux enseignements de recherche documentaire 

des étudiants PGE et/ou en Formation Formations d'Ingénieurs en Partenariat (FIP). Il assurera 

également le tutorat de stagiaires et d’apprentis inscrits dans les formations (PGE) ou (FIP) du 

Campus Arts et Métiers Metz. 

Le candidat participera à l’encadrement de projets d’étudiants en première et deuxième année, 

notamment dans le cadre du cursus franco-allemand. Une attention particulière sera donnée à 

la mise en place et l’encadrement de stages d’étudiants en troisième année du cursus PGE et de 

Master Recherche dans le cadre du partenariat ENSAM/CETIM.  

Profil recherche :  

Le candidat intégrera le Laboratoire d'Etude des Microstructures et de Mécanique des Matériaux 

(LEM3-UMR CNRS 7239) au Campus Arts et Métiers ParisTech de Metz. Il viendra renforcer l’axe 

de Recherche SMART (Systèmes Multiphasés, Applications, Rhéologie, Tenue en service) animé 

par le professeur Fodil MERAGHNI. 

L’axe SMART a pour objectif scientifique l’analyse et la modélisation multi-échelles du 

comportement thermomécanique de matériaux multiphasés en particulier les matériaux 

composites. Les comportements thermomécaniques étudiés par SMART intègrent les 

mécanismes d’endommagement couplés à la viscoélasticité, la viscoplasticité ou la plasticité 

(composites à matrice polymère, composites adaptatifs), et les transformations de phase de 

type martensitique (aciers, Alliages à Mémoire de Forme (AMF), alliages de titane obtenus par 

fabrication additive). SMART développe une approche expérimentale originale dédiée à l’analyse 

multi-échelles du comportement de matériaux et de leurs mécanismes de déformation et 

d’endommagement associés. Elle est fondée sur le développement d’analyses in-situ (MEB et 

microtomographie-X) et les mesures de champs cinématiques et thermiques couplées aux 
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méthodes inverses d’identification des paramètres des lois de comportement. Cette approche 

expérimentale alimente la modélisation des différents comportements et phénomènes étudiés 

aux échelles pertinentes. Pour cela, SMART développe à la fois des approches d’homogénéisation 

multi-échelles fines, fondées sur l’emploi d’outils avancés de micromécanique (champs moyens) 

ou d’homogénéisation périodique, et des formulations phénoménologiques mésoscopiques à fort 

contenu physique pouvant être implémentées dans les codes de calcul par éléments finis (EF).  

Le candidat recruté devra avoir une compétence confirmée dans la formulation de lois de 

comportement par des approches avancées de micromécanique, d’homogénéisation périodique 

et/ou par des approches phénoménologiques à fort contenu physique intégrables dans les codes 

de calcul par éléments finis (EF).  

L’Enseignant-Chercheur contractuel contribuera au développement de modélisations dédiées à 

l’étude des relations microstructure/propriétés/procédés/tenue en service (fatigue multiaxiale et 

durabilité) de structures composites en thermoplastique renforcé. Les modèles développés 

prendront en compte les effets du vieillissement hydrique en vue d’aborder les applications 

technologiques à forte valeur ajoutée de l’automobile : allégement et durabilité de pièces 

composites. Le candidat recruté contribuera ainsi à conforter les activités de SMART dans son 

approche d’optimisation « material by design » tournées vers les matériaux composites. Les 

compétences en implémentation numérique ou en techniques de réduction de modèles en 

mécanique des matériaux et des structures seraient fortement appréciées.  

 
 

Nom laboratoire : Laboratoire d'Etude des Microstructures et de Mécanique des Matériaux 

N° unité du laboratoire : LEM3-UMR CNRS 7239 

Autres activités :  
Le ou la candidat(e) recruté(e) s’impliquera pleinement dans la vie du campus et devra s’investir 

dans les actions structurantes et les projets d’innovations pédagogiques portés par le Campus 

de Metz et par l’établissement national.  

Le candidat recruté devra contribuer activement aux activités de rayonnement du Campus Arts 

et Métiers Metz et portera particulièrement les actions dans le cadre du partenariat avec le CETIM 

Grand Est (Mulhouse). 

 

Information complémentaire : 
CDD de 3 ans à compter du 01/09/2020 
Conditions de recevabilité : justifier depuis au moins trois ans d'une activité professionnelle 
principale, autre que d'enseignement et d'une expérience professionnelle directement en 
rapport avec la spécialité enseignée 
 

Rémunération 
1ère nomination : indice brut 253 : grille de la fonction publique correspondant à ce grade avec 
possibilité de reconstitution de carrière. 

Localisation : Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers - Campus de Metz - 4 rue Augustin 

Fresnel - 57078 METZ CEDEX 3 

Adresse d’envoi du dossier : 
Dossier de candidature (lettre de motivation, cv détaillé portant titres et travaux, copie des diplômes) 
à envoyer avant le 30 juin 2020 sous forme électronique à : liliane.eccli@ensam.eu 

Pièces à fournir : 
 Déclaration de candidature précisant le projet professionnel du candidat ;  

 Curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, 
réalisations et activités ;  

 Diplôme requis : Bac +5 

mailto:liliane.eccli@ensam.eu
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Contacts : 
 

Directeur du Campus Arts et Métiers Metz :  

Prof. Stéphane FONTAINE 
Tél. : 03.87.37.54.33 / E-mail : stephane.fontaine@ensam.eu 

Enseignement 

Directeur-adjoint à la formation du Campus Arts et Métiers Metz  

M. Christophe LESCALIER tél. : 03.87.37.54.30 E-mail : christophe.lescalier@ensam.eu 

Recherche  

Responsable Axe de recherche SMART/LEM3 UMR CNRS 7239 

Prof. Fodil MERAGHNI tél. : 03.87.37.54.59   / E-mail : fodil.meraghni@ensam.eu 

URL Laboratoire :   http://www.lem3.fr 

 

Activités R&D relevant du CETIM Grand Est 

Directeur Général CETIM Grand Est, Mulhouse 

M. Olivier ROUGNON-GLASSON  

Tél. : +33 3 89 32 72 20/ E-mail : olivier.rougnon-glasson@cetimgrandest.fr 

 

Responsable Scientifique CETIM Grand Est, Mulhouse 

M. Frédéric PELASCINI 

Tél. : +33 3 89 32 72 20/ E-mail : frederic.pelascini@cetimgrandest.fr 
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