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Poste d’enseignant-chercheur contractuel N°17 

 

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 : 60 

  

Profil : Génie industriel, Économie circulaire, Eco-conception, Évaluation 

environnementale 

 

Description :  
 

Les enseignements sont intégrés 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 l’économie circulaire 

pour l’ingénierie du cycle de vie de produits, l’évaluation des impacts environnementaux 
et l’analyse de cycle de vie conséquentielle. Ces enseignements rentrent dans le cursus 
du Programme Grande École (ingénieur généraliste Arts et Métiers, expertise de 

troisième année en Éco-conception de Biens et de Services), le programme ingénieur 
de spécialité en Environnement, Gestion et prévention des Risques (EGR) et les 

Mastères Spécialisés « Manager du Changement et de l’Innovation Durable » (MCID) et 
« Expert de la construction et habitat Durables » (CHD). 
 

L’enseignant-chercheur recruté(e) assurera ses enseignements en lien avec les 
méthodologies d’évaluation environnementale et d’économie circulaire, et leur 

adaptation aux problématiques du déploiement des produits du numérique/digital (ex: 
objets connectés) dans l’ensemble de la société. 
Ils concerneront plus précisément les outils d’ACV appliqués au numérique/digital, le 

lien entre ACV et les limites planétaires, l’ACV conséquentielle, les indicateurs 
d’économie circulaire en lien avec la stratégie 5R et les nouvelles réglementations REP 

appliquées à cette typologie de produits. 
Les enseignements considérés devront être développés en s’appuyant sur des 
applications industrielles et des 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) participera également au développement de modules de 

formation à distance dans le cadre du programme de formation à distance éco’necté 
développé par l’institut de Chambéry1. Le(la) candidat(e) sera aussi impliqué(e) dans 
les activités d’enseignement par projet, du tutorat d’apprentis, de l’encadrement de 

stages, et dans la présidence de jury de projet.  
 

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). Les enseignements seront également en lien avec 
l’evolutive learning factory du campus de Cluny. 
 

                                           

1  https://artsetmetiers.fr/fr/institut/chambery  

 

https://artsetmetiers.fr/fr/institut/chambery
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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 en lien avec l’axe de recherche ingénierie durable 

porté au niveau national. 
 

En s’appuyant sur ses activités de recherche, l’enseignant chercheur pourra faire 
évoluer l’offre de formation de l’institut (intégration de nouveaux modules aux 
formations existantes, modules de formation à distance) 
 

Mots-clés enseignement : Conception de produits et de systèmes, Économie 
circulaire, Indicateurs, ACV conséquentielle, objets connectés 

 

Lieux d’exercice pour l’enseignement :   

Majoritairement : Institut de Chambéry 4, rue du Lac majeur, 73375 Le Bourget-du-

Lac  
A la marge : Campus Arts et Métiers de Cluny, rue Porte de Paris, 71250 Cluny 
 

 

Profil recherche :  

 

Description : 

Le(la) candidat(e) recruté(e) aura pour mission de participer au développement de la 
recherche sur l’Institut de Chambéry en lien avec le thème de l’ingénierie du cycle de 
vie des produits complexes.  Les sujets seront développés en collaboration avec le 

laboratoire I2M (Institut de Mécanique et Ingénierie de Bordeaux) et spécifiquement le 
Département IMC2 (Ingénierie Mécanique et Conception), laboratoire de 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. Il se fait en collaboration 

complète entre les chercheurs de Chambéry et de Bordeaux au travers de projets qui 
peuvent être européens (3 EU Green Deal déposés, 1 EIT Raw Material en rédaction), 
d’ANR (1 déposé), dans le cadre de la chaire Mines Urbaines (avec ecosystem) ou de 

thèses partenariales avec des industriels. 
 

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 de nouveaux produits 
complexes pour le numérique/digital nécessite de connaître leurs impacts positifs et 

négatifs du point de vue environnemental/sociétal tout au long de leur cycle de vie, 
mais également de connaître la réalité des scénarii 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 universitaire et du grand public des enjeux du numérique (shift 

project), des impacts liés à l’utilisation croissante des produits électroniques (IOT, 
plastronique) et la réglementation sur l’économie circulaire mettent en évidence des 

enjeux liés aux composants électroniques et au numérique à tous les niveaux du cycle 
de vie : i) épuisement des métaux critiques et ressources fossiles, ii) effets rebond à 

                                           
2 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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l’usage, iii) insuffisance de la réutilisation, du recyclage, iv) la toxicité de certaines 
substances, v) miniaturisation des composants pour la plastronique… 

L’usage de ces produits est en pleine expansion ces dernières années dans tous les 
domaines industriels. L’objectif du travail de recherche est de poursuivre et renforcer 
les activités liées à l’ingénierie du cycle de vie de produits complexes liés au numérique 

initiées à l’Institut de Chambéry. Une partie de ce travail sera en lien avec les projets 
structurants de l’institut (chaire Mines Urbaines), par le développement de solutions qui 

renforcent le lien entre les choix de conception et les filières de recyclage et en assurant 
leur pertinence environnementale, appliqué par exemple à un objet connecté. Cette 
thématique s’intègre également aux thèmes de recherche axés sur l’éco-conception, 

l’éco-innovation et la maîtrise des impacts environnementaux des produits/systèmes 
complexes tout au long de leur cycle de vie avec un focus sur la fin de vie et les effets 

rebonds. 

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

d’outils et méthodes pour la réduction des enjeux environnementaux avec notamment 
des recherches en lien avec l’usage de l’ACV conséquentielle dans le domaine des objets 
connectés et le lien avec les limites planétaires. 

Dans ce cadre, il(elle) devra porter le thème évaluation environnementale en lien avec 
les objets du numérique. Il (elle) animera les actions entre les personnes impliquées de 

l’Institut de Chambéry, de l’I2M et autres laboratoires de l’ENSAM.  

Enfin, le(la) candidat(e) recruté(e) devra également développer le thème des enjeux 
environnementaux du numérique dans le cadre des evolutive learning factory, comme 

celle du campus de Cluny. 

 Le(la) candidat(e) maîtrisera les méthodes et outils d’éco-conception, d’économie 

circulaire et d’analyse environnementale par analyse de cycle de vie. 

Au niveau national pour l’établissement, il(elle) participera au réseau national en lien 
avec l’axe ingénierie durable (réseau de enseignants-chercheurs et enseignants de 

l’établissement dont la recherche est en lien avec l’environnement ou qui souhaitent 
intégrer ces notions dans leurs enseignements). Il(elle) participera au réseau français 

d'Éco-Conception de Systèmes Durables (ECOSD) en s’impliquant dans les projets 
collaboratifs, les Workshops thématiques et les formations doctorales. Il(elle) assurera 
une relation continue avec les partenaires locaux identifiés sur ces thématiques. 

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. 

 
 

Mots-clés recherche : économie circulaire, objet connecté et plastronique, 
matériaux critiques, effet rebond et ACV conséquentielle 

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

 

N° unité du laboratoire : UMR5295 

 

Description du laboratoire et son activité :  

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 
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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.  Le département 
se structure en trois groupes thématiques : (1) Méthode de conception (questionnant 

les approches d’aides à la décision multicritères, les approches cycle de vie), (2) Analyse 
et Modélisation des comportements (appliqué entre autres à l’évaluation 

environnementale et aux méthodes d’ACV et de MFA dynamiques) et (3) Calcul 
Scientifique pour la simulation et l’optimisation. Il a ré-affirmé sa très forte collaboration 

avec l’Institut ENSAM de Chambéry par l’intégration de ses chercheurs, dans son projet 
de recherche lors du bilan HCERES. 
 

L’institut de Chambéry développe depuis 25 ans 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. 

 
Lieu d’exercice pour la recherche :   

Institut de Chambéry 4, rue du Lac majeur, 73375 Le Bourget-du-Lac 

 
 

Informations complémentaires :  

CDD de 3 ans à compter du : 1er septembre 2021 

Rémunération sur la cat 2 du cadre de gestion applicable aux agents contractuels enseignants 

recrutés pour assurer des fonctions d’enseignement et de recherche avec reconstitution de 

carrière possible. 

 

Enseignement  

Equipe pédagogique :  

Directeur du Campus Arts et Métiers de Cluny :  

Monsieur Michel JAUZEIN (Michel.Jauzein@ensam.eu) 

 

Recherche 

Nom du Directeur de laboratoire : 

Monsieur Jean-Christophe BATSALE (jean-christophe.batsale@ensam.eu) 

 

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

Monsieur Ivan IORDANOFF (ivan.iordanoff@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 envoyer sous forme électronique du 12 avril 2021 10h au 12 mai 2021 16h à https://dematec-

cluny.ensam.eu 
 

Constitution du dossier de candidature (pièces à fournir) :  

 Déclaration de candidature avec la signature du candidat (document à téléchargé sur Dematec);  
 Pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) 
 Curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisa-

tions et activités ;  
 Diplôme requis : doctorat d’université (décret 84) 

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

mailto:Michel.Jauzein@ensam.eu
mailto:ivan.iordanoff@ensam.eu
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdematec-cluny.ensam.eu%2F&data=04%7C01%7CCatherine.Trubner%40ensam.eu%7C7cc3d502b600464bbce608d8cc224d57%7Ce034b9b077684b9691b2d8f039816ac1%7C0%7C0%7C637483795396752651%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=MZsNKpxgwGtqEzH05FyUip7aDzm3EBhd3FIgIxqSsm8%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdematec-cluny.ensam.eu%2F&data=04%7C01%7CCatherine.Trubner%40ensam.eu%7C7cc3d502b600464bbce608d8cc224d57%7Ce034b9b077684b9691b2d8f039816ac1%7C0%7C0%7C637483795396752651%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=MZsNKpxgwGtqEzH05FyUip7aDzm3EBhd3FIgIxqSsm8%3D&reserved=0
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 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 tra-
vail, bulletins de paie…). 
 

Contacts : 

Responsable des Ressources Humaines :  

Madame Catherine TRUBNER (catherine.trubner@ensam.eu) 

 

  

mailto:catherine.trubner@ensam.eu
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#####   English version    ##### 

 

 

Profile : Industrial Engineering, Circular Economy, Ecodesign, Life Cycle 

Analysis 

 

Description :  
 

The courses will be part of the Arts et Métiers training offer provided on the Arts et 

Métiers campus in Cluny and the Arts et Métiers institute in Chambéry. 
They will mainly be given at the Chambéry Institute, on the circular economy for product 
life cycle engineering, environmental impact assessment and consequential life cycle 

analysis. These courses are part of the curriculum of the Grande Ecole Engineering 
Programme (general engineering, third year expertise in Eco-design of Goods and 

Services), the Specialized Engineering Programme in Environment, Risk Management 
and Prevention (EGR) and Arts et Métiers Mastères Spécialisés® in "Manager of 

Sustainable Change and Innovation" (MCID) and "Expert in Sustainable Construction 
and Housing" (CHD). 
 

The associate professor will teach environmental assessment and circular economy 
methodologies, and their use to solve products challenges (e.g. IoT) in the whole 

society. These courses will focus on LCA tools applied to digital, the link between LCA 
and the planet limits, consequential LCA, circular economy indicators in relation to the 
5R strategy and the new EPR regulations. 

The courses will have to be developed on the basis of industrial applications and 
research activities developed at the Chambéry Institute. The candidate will also 

participate in the development of e-learning modules within the eco'necté e-learning 
programme developed by the Chambéry Institute. The candidate will also be involved 
in project-based teaching activities, apprentice tutoring, internships supervising and 

project juries.  
 

The courses will also be done on the Arts et Métiers Cluny campus as part of the Grande 
Ecole Engineering Programme (first and second year) both in the disciplines at the heart 
of the profile and in engineering science in the candidate's field of expertise. The courses 

will also be linked to the evolutive learning factory on the Cluny campus. 
 

Finally, the candidate will also take part in doctoral training courses offered by the Arts 
et Métiers Doctoral School (Design for Reuse-Remanufacturing-Recycling) or 
international courses (Athens network week). He (she) will participate in the school's 

work on the evolution of the courses in relation to the sustainable engineering research 
axis at a national level. 

 
The associate professor will be able to develop the institute's training offer (integration 
of new modules into existing courses, e-learning modules) by relying on his or her 

research activities. 
 

Teaching key-words: Product and system design, Circular Economy, Indicators, 
Consequential LCA, IoT 
 

Places of practice for teaching:   

Mainly : Chambéry Institute 4, rue du Lac majeur, F-73375 Le Bourget-du-Lac  
Rarely : Arts et Métiers Cluny Campus, rue Porte de Paris, F-71250 Cluny 
 

 

Research profile :  

 

Description : 
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The candidate will take part in the development of the research at the Chambéry 
Institute. This research will be linked to the life cycle engineering of complex products. 

The topics will be developed in collaboration with the I2M laboratory (Institute of 
Mechanical Engineering of Bordeaux) and specifically with the IMC Department 
(Mechanical Engineering and Design). 

 
Taking Circular Economy into account in the engineer's decision making (ecodesign) is 

a topic in strong development in the I2M-IMC team. It is a historical theme in the 
research activities of the Chambéry Institute. It is carried out in full collaboration 
between researchers from Chambéry and Bordeaux through European projects (3 EU 

Green Deals submitted, 1 EIT Raw Material), French research projects (1 ANR 
submitted), through the Urban Mines Chair (with ecosystem) or through partnership 

with manufacturers. 
 

This topic questions the integration of environmental assessment tools (Life Cycle 
Analysis) in product design at the early stage. Moreover, the design of new complex 
digital products needs to quantify their positive and negative impacts from an 

environmental/societal point of view throughout their life cycle. It also requires the 
knowledge of the real performances of the end-of-life scenarios to develop connections 

between designers and recycling actors. 

Academic and public awareness of digital challenges (shift project), of the increasing 
use of electronic products (IoT, molded interconnect device) and circular economy 

regulations highlight issues related to digital components at all levels of their life cycle: 
i) critical metals and fossil resources depletion, ii) rebound effects during the use phase, 

iii) insufficient reuse, recycling, iv) toxicity of certain substances, v) miniaturization of 
components, etc. 

 

In recent years, the use of these products has been growing in all industrial sectors. 
The main objective of the research work is to strengthen the activities related to the life 

cycle engineering of digital products initiated at the Chambéry Institute. Part of this 
work will be linked to the main projects of the institute (Urban Mines chair). Solutions 
that reinforce the link between design choices and recycling channels will be developed 

and their environmental relevance. This can be applied to IoT. This theme also fits in 
with the monitoring of the environmental impacts of complex products/systems 

throughout their life cycle, with a focus on end-of-life and rebound effects. 

The candidate will continue the activities on the development of tools and methods for 
the reduction of environmental issues. For example, these activities can concern the 

use of consequential LCA in the field of IoT and the link with planetary limits. 

In this context, he (she) will have to deal with the theme of environmental assessment 

in relation to digital products. He (she) will lead the actions on this topic, between the 
people involved from the Chambéry Institute, I2M laboratory and other Arts et Métiers 
laboratories.  

Finally, the candidate will also have to develop this topic in the context of the evolutive 
learning factories, such as the one on the Cluny campus. 

 
The candidate will master the methods and tools of ecodesign, circular economy and 
environmental assessment. 

At the national level, he (she) will participate in the national Arts et Métiers network 
linked to the sustainable engineering axis (network of associate professor and 

professors whose research is linked to the environment or who wish to integrate these 
concepts into their teaching). He (she) will participate in the French network of 

Sustainable Systems EcoDesign (ECOSD) by getting involved in collaborative projects, 
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thematic workshops and doctoral training. He (she) will ensure a continuous relationship 
with the local partners identified on these themes. 

Finally, the candidate will take part in the setting up and management of structuring 
projects (FUI, ANR, H2020, Chair), experience in these activities will be a major asset. 
 

Research key-words : Circular Economy, IoT, Molded interconnect device, critical materials, 

rebound effects, consequential LCA  
 
Laboratory Name : I2M Bordeaux - IMC TEAM– Place of the Chambéry Institute 

Unit Number of the lab : UMR5295 

 

Laboratory description and its activities:  

I2M Institute currently has 340 employees bringing together all of the researchers on 

the Bordeaux site under CNU 60 and 62 and CNRS sections 9 and 10. The whole spec-

trum of Mechanics in the broadest sense, since it ranges from Mechanics of Solids and 

Systems, Mechanics of Fluids and Transfers, to Civil, Mechanical and Process Engineer-

ing is covered. This gives I2M coherence, strength and capacity to respond to the needs 

of various demands, collectively to broad scientific, technical, economic and societal 

challenges, while at the same time remaining open on the disciplinary fields present in 

Bordeaux: Chemistry/Materials, Applied Mathematics, Physics/Laser, Electronics/Sys-

tems, Environment/Energy. 

The research axes of the Mechanical Design (IMC) department tackle design, method 
for the whole life cycle of the product, decision making, robust design, product / process 

and organization approaches, and product development - industrialization and end of 
life. Characterization and sizing of materials and the processes and machining of 

products in a perspective of technical efficiency and environmental evaluation.  
 
The Chambéry institute has been developing research and transfer activities in 

environmental assessment, eco-design, and recycling (identification, sorting and 
separation) of products and of waste electrical and electronic equipment (among others) 

for 25 years. It collaborates strongly with its regional and national ecosystem on these 
topics. 
 
Place of work for research :   

Chambéry Institute 4, rue du Lac majeur, F-73375 Le Bourget-du-Lac 
 

 


