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Poste d’enseignant-chercheur(e) contractuel (le) N°11  

 

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 
 

Section : 60e 

  

Profil : Modélisation numérique du comportement thermomécanique des matériaux à 

transformation de phase 

 

Description :  

Le campus ENSAM de Metz recrute un (e) enseignant (e) chercheur (e) contractuel(le). Le (la) 

candidat(e) complétera les équipes pédagogiques autour des disciplines Mécanique des Fluides 

– Thermique – Energétique. Il(elle) contribuera aux travaux de recherche du Laboratoire d'Etude 

des Microstructures et de Mécanique des Matériaux au sein du campus ENSAM de Metz. 

 

Profil enseignement :  

 

Discipline : mécanique des fluides, thermique, énergétique 

 

Description :  

L’enseignant(e) recruté(e) participera aux deux formations d’ingénieur du campus de Metz : le 

Programme Grande Ecole (voir lien) et le Programme d’Ingénieur de Spécialité « Conception 

Exploitation d’Equipements Industriels » (voir lien). Il (elle) assurera des enseignements dans les 

disciplines Mécanique des Fluides – Thermique – Energétique en première et deuxième année de 

ces deux programmes (niveaux L3 et M1). Les enseignements pourront comporter des séances 

d’enseignement dirigé et de travaux pratiques. Ils seront réalisés en présentiel ou en distanciel. 

Ces activités seront placées sous la supervision d’un enseignant permanent de l’établissement. 

L’enseignant(e) recruté(e) assurera également des activités d’encadrement de projet en 

première et deuxième année du Programme Grande Ecole. Il (elle) proposera des sujets de 

projet en lien avec les objectifs de formation de l’établissement. A ce titre, un goût et des 

compétences pour la technologie seront appréciés. L’enseignant(e) recruté(e) pourra être 

amené(e) à suivre des apprentis du Programme d’Ingénieur de Spécialité. Il (elle) sera ainsi, au 

sein de l’établissement, l’interlocuteur (trice) du maître d’apprentissage au sein de l’entreprise 

partenaire pour le suivi de l’élève. La maîtrise de l’environnement logiciel de l’établissement sera 

la bienvenue (Catia, Abaqus, Star CCM+, Moodle). 

 

 

Lieu(x) d’exercice :  Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers - Campus de Metz - 

4 rue Augustin Fresnel - 57078 METZ CEDEX  

Profil recherche :  

 

Description : 

L’Enseignant(e)-Chercheur(e) Contractuel(le)(ECC) recruté(e) intégrera le Laboratoire d'Etude 

des Microstructures et de Mécanique des Matériaux (LEM3-UMR CNRS 7239) au Campus ENSAM 

de Metz. Il (elle) viendra renforcer les thématiques fortes du Campus de Metz en mécanique des 

matériaux et des procédés. Le(la) candidat(e) recruté(e) contribuera à conforter les activités du 

laboratoire LEM3 dans l’approche « material by design » tournée vers l’optimisation de solutions 

matériaux en relation avec la simulation du procédé de transformation. Un intérêt dans le 

domaine des Alliages à Mémoire de Forme (AMF), alliages de titane obtenus par fabrication 

additive, des aciers à transformation de phase et/ou systèmes adaptatifs sera apprécié. Le(la) 

 

https://artsetmetiers.fr/fr/formation/ingenieur-generaliste
https://artsetmetiers.fr/fr/formation/ingenieur-de-specialite
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candidat(e) devra avoir une compétence confirmée en formulation de lois de comportement par 

des modèles avancés d’homogénéisation ou de plasticité cristalline, et par des modèles 

phénoménologiques à fort contenu physique intégrables dans les codes de calcul par éléments 

finis (EF). Les compétences en implémentation numérique de lois de comportement de matériaux 

seront un plus. 

Il (elle) contribuera aux actions de recherche en réseau au sein de l’établissement dans le cadre 

de l’Institut Carnot ARTS, et dans le cadre des partenariats internationaux de l’établissement. Il 

(elle) prendra également part aux actions de transfert et de valorisation vers l'industrie dans le 

cadre des relations contractuelles du laboratoire. 

 

Nom du laboratoire :  

 

Laboratoire d'Etude des Microstructures et de Mécanique des Matériaux 

 

N° unité du laboratoire :  LEM3-UMR CNRS 7239 

 

Description du laboratoire et son activité :  

 

L’objectif scientifique du LEM3 est d’étudier les différents aspects de la mécanique des solides, 

d’élaboration et de caractérisation microstructurale des matériaux allant de l'échelle de la 

microstructure du matériau jusqu'à celle du calcul des structures en passant par les procédés de 

fabrication. Le LEM3 se situe au niveau des meilleures équipes au plan international sur de 

nombreux sujets, notamment : instabilités plastiques et thermoplastiques, transformations de 

phase, caractérisation et évolution de microstructure et texture sous traitements 

thermomécaniques, matériaux intelligents, modélisation multi-échelle, auto-organisation de 

défauts cristallins, intégrité des surfaces obtenues par des procédés mécaniques, comportement 

dynamique des matériaux, l’ingénierie pour la santé, usinage à grande vitesse, flambement et 

vibrations des structures, caractérisation dynamique du comportement des matériaux, 

modélisation micromécanique, méthodes numériques. Ses compétences couvrent une vaste 

gamme de matériaux et structures (métaux et alliages, matériaux intelligents, composites, géo-

matériaux …) et d’applications (automobile, aéronautique, énergie, génie civil …). 

 

 

Autres activités :  

 

Le(la) candidat(e) recruté(e) s’impliquera pleinement dans la vie du campus et sera force de 

proposition pour accompagner les réformes liées aux pratiques pédagogiques en cours (mise en 

place des Learning-Factory, …). Il(elle) contribuera à l’animation pédagogique des disciplines où 

il interviendra.  

De façon générale, le(la) candidat(e) recruté(e) devra participer activement aux activités de 

rayonnement du campus en particulier dans le cadre des relations internationales et des 

partenariats industriels. Il(elle) devra pleinement s’inscrire dans la logique de recherche 

contractuelle développée au sein campus. 

 

 

Information complémentaire : 

CDD de 3 ans à compter du 01/09/2021. 

Rémunération alignée sur la grille des enseignants chercheurs contractuels de catégorie 2 de 

l’ENSAM avec possibilité de reconstitution de carrière. 
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Contacts : 

 

Enseignement  

Equipe pédagogique : Mécanique – Thermique - Energétique 

 

Directeur du Campus ENSAM de Metz 

Monsieur Stéphane FONTAINE 

Tél. : 03.87.54.14.33 / E-mail : stephane.fontaine@ensam.eu 

 

Directeur-adjoint à la formation du Campus ENSAM de Metz :  

Monsieur  Christophe LESCALIER - Tél. : 03 87 37 54 30 /E-mail : christophe.lescalier@ensam.eu 

 

 

 

Recherche  

 

Directeur du laboratoire : 

Monsieur El Mostafa DAYA 

Tél. : 03.72.74.78.10 / E-mail : el-mostafa.daya@univ-lorraine.fr 

 

Représentante ENSAM du Laboratoire : 

Mme Sophie BERVEILLER tél. : 03.87.37.54.78 E-mail : sophie.berveiller@ensam.eu 

 

Contact pour l’axe de recherche au sein duquel le candidat recruté mènera ses 

travaux de recherche : 

M. Fodil MERAGHNI tél. : 03 87 37 54 59    E-mail : fodil.meraghni@ensam.eu 

 

 

Modalités de candidature :  

 

Période d’enregistrement des candidatures et de dépôt des documents :  

 

Dossier de candidature (lettre de motivation, cv détaillé portant titres et travaux, copie des 

diplômes) à déposer sous forme électronique du 9 mars 2021 10h au 17 avril 2021 à 16h 

sur : https://dematec-metz.ensam.eu 

 

 

Constitution du dossier de candidature (pièces à fournir) :  

 Déclaration de candidature avec la signature du candidat ;  

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

réalisations et activités ;  

 Pièce d’identité 

 Diplôme requis : doctorat d’université (décret 84) 

 Si le diplôme de doctorat n’est pas édité, copie du rapport de soutenance du diplôme produit ; 

 Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français ; 

 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…).  
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