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Poste d’enseignant-chercheur contractuel N°29 

 

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 

 

 Grande école d’ingénieur, l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers est un établissement 
public scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) sous tutelle unique du ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche. Il est composé de huit campus et de trois instituts 
répartis sur le territoire. Ses missions sont celles d’un établissement public d’enseignement 
supérieur: formation initiale et continue, recherche et valorisation 

Le campus d’Aix en Provence développe des enseignements en matériaux auprès des étudiants de 

la formation historique PGE (Programme Grande Ecole) et de la formation par apprentissage FIP. Le 

développement des activités de recherche du laboratoire MSMP-EA7350 sur le Campus d’Aix-en-

Provence est basé sur le renforcement des compétences autour des procédés de fabrication 

mécanique (fonderie, usinage, assemblage…) d’une part et les traitements de surface d’autre part. 

Le projet de recherche du laboratoire MSMP pour les prochaines années sera fortement conditionné 

par la mise en place et le développement d’actions de recherche dans le domaine de la science des 

matériaux et des procédés de fabrication avec l’Université Texas A&M (TAMU) dont l’antenne 

européenne est localisée sur le Campus de l’ENSAM d’Aix-en-Provence. 

Profil enseignement : mécanique et procédés (mission de 192 h ETD annuelle) 

Section 60  

 

Discipline : mécanique, procédés de fabrication 

Description :  

Nous recherchons un.e enseignant.e chercheur.se capable de dispenser des enseignements : 

 de mécanique, plus particulièrement des TP/ED de mécanique du solide 

déformable/indéformable dispensés aux étudiants en formation d’ingénieur généraliste 

(PGE) ou en formation par apprentissage (FIP) ; 

 de fabrication mécanique, plus particulièrement des TP d’assemblage et d’usinage dispensés 

aux étudiants de première année de la formation PGE, en formation d’ingénieur généraliste. 

 de mécanique et/ou manufacturing dans le cadre du master AM2S (master « dual degree » 

avec TAMU en septembre 2021). 

Ces enseignements se feront dans le cadre de la mise en place du projet structurant « Learning 

Factory » développé au niveau national et mise en place au niveau du Campu d’Aix en Provence. 

L’enseignant chercheur contractuel recruté devra être en mesure de délivrer ses 

cours en anglais. 
 

Mots-clés enseignement : Mécanique, procédés de fabrication 
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Profil recherche :  Procédés de fabrication mécanique  
 

Nom du laboratoire : MSMP-EA7350 en partenariat avec TESS-TAMU 

Description de l’activité du laboratoire :  

Le candidat viendra renforcer l’approche signature des procédés de fabrication. Il effectuera ses 

travaux de recherche dans l’équipe I2MP du MSMP-EA7350 en lien for avec les activités mécanique 

des matériaux de l’équipe MMS. En effet, le développement des activités de recherche du laboratoire 

MSMP-EA7350 sur le Campus d’Aix-en-Provence est basé sur le renforcement des compétences 

autour des procédés de fabrication mécanique (fonderie, usinage, assemblage…) d’une part et les 

traitements de surface d’autre part. La maitrise des procédés de fabrication mecanique repose en 

effet sur l’identification des signatures multiechelle des prodécés : thermique, tribologogique, 

physico-chimique ou mécanique induites lors de la fabrication. Cette approche exploite l’utilisation 

d’un large panel de moyens expérimentaux modernes et performants, permettant à la fois de mettre 

en œuvre le procédé instrumenté à l’échelle 1 et de conduire les analyses physiques expérimentales 

associées de l’échelle mésoscopique à celle de la microstructure. L’expérimentation est couplée à 

des modélisations pertinentes mettant en œuvre une approche pluridisciplinaire (mécanique du 

solide, des fluides, des matériaux, thermique, instrumentation, …). Le projet de recherche du 

laboratoire MSMP-EA7350 pour les prochaines années sera fortement conditionné par la mise en 

place et le développement d’actions de recherche dans le domaine de la science des matériaux et 

des procédés de fabrication avec l’Université Texas A&M (TAMU) dont l’antenne européenne est 

localisée sur le Campus de l’ENSAM d’Aix-en-Provence. 

Les thématiques abordées en recherche s’incriront dans celle portées par le projet « Learning 

Factory » qui va être mise en place sur le Campus d’Aix en Provence dans les thématiques 

calculs/contrôle (mécanique du solide, des fluides, des matériaux, thermique, 

instrumentation,…) et/ou procédés (fonderie, usinage, assemblage,..) 
 

Enseignement  

Lieu(x) d’exercice :  Campus Arts et Métiers Aix en Provence 

Equipe pédagogique : Philippe COLLOT 

Directeur du Campus Arts et Métiers d’Aix en Provence 

 

Recherche  

Lieu(x) d’exercice :  Campus Arts et Métiers Aix en Provence 

Nom du Directeur de laboratoire : Mohamed EL MANSORI 

 

Etat du poste : à pourvoir au 01/09/2021 

 

Information complémentaire :  

CDD de 36 mois renouvelable et possibilité pérennisation à terme vers un poste de Maître de 

conférences. 

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. 
 

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

Du 06/04/2021 au 05/05/2021 délai de rigueur 

 

Diplôme requis : doctorat d’université (décret 84) 

Le/la candidat(e) recherché(e) doit en outre : 

 Avoir déjà dispensés des enseignements ; 

 Savoir travailler en équipe. 
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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 

 

Ce dossier est à déposer sur la plateforme suivante :  

https://dematec-aix-en-provence.ensam.eu   

avant le 05 mai 2021 - 12h délai de rigueur 

 

Merci d'envoyer un CV et une lettre de motivation par courriel à : 

 Pr. Mohamed EL MANSORI, Responsable de l’équipe I2MP :Mohamed.elmansori@ensam.eu 

 Laurence COMBARIEU directrice adjonte MSMP : Laurence.combarieu@ensam.eu 

Contacts : 

Mohamed EL MANSORI, Directeur du Laboratoire MSMP (mohamed.elmansori@ensam.eu) 

Philippe COLLOT, Directeur du Campus (philippe.collot@ensam.eu)  

https://dematec-aix-en-provence.ensam.eu/
mailto:Mohamed.elmansori@ensam.eu
file:///C:/Users/combarieu/Desktop/MSMP/PERSONNELS%20LABO/COS%202019/Vmodifiée/francais%202019/mohamed.elmansori@ensam.eu
file:///C:/Users/combarieu/Desktop/MSMP/PERSONNELS%20LABO/COS%202019/Vmodifiée/francais%202019/philippe.collot@ensam.eu

