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Poste d’enseignant-chercheur contractuel N°13 

Section CNU : 60 

 

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 : Conception 
 

Description :  

Le (La) candidat(e) recruté(e) viendra renforcer l’équipe pédagogique en charge des unités 

d’enseignements en conception (Unité d’enseignement d’ingénierie UEI « Concevoir »).  

 

Il (elle) interviendra dans la formation initiale, sur les 2 premières années du Parcours Grande 

Ecole (PGE) du campus Arts et Métiers de Lille. Les enseignements porteront sur les 

fondamentaux nécessaires à la compréhension du fonctionnement et à la démarche de 

conception d’un ensemble mécanique (théorie du contact, roulements, précontrainte, frettage, 

etc.) et la transmission de puissance mécanique. Le ou la candidat(e) aura une réelle expérience 

de la conception mécanique de l’idée aux dessins de définition. 

 

Ces enseignements s’appuieront sur une pédagogie par projet fortement développée dans l’UEI 

« Concevoir ». 

 

Le profil enseignement requiert une culture technologique forte, que le (la) candidat(e) 

s’attachera à transmettre aux étudiants Arts & Métiers. Le dispositif de l’UEI « concevoir » 

développé par l’équipe pédagogique en place offre par ailleurs des opportunités d’expérimenter 

des modalités pédagogiques innovantes où le (la) candidat(e) sera force de proposition. 

 

Il (elle) participera aux propositions et à l'encadrement de projets étudiants (2e année PGE), en 

lien avec les activités recherche du laboratoire MSMP, ainsi qu'à l'accompagnement de stages. 

  

Mots-clés enseignement : conception, éléments de machine, transmission de puissance, 

culture technologique.  

 

Profil recherche :  

 

La composante lilloise du MSMP possède une expérience significative des essais mécaniques 

impliquant de faibles volumes de matière (indentation instrumentée, Small Punch Test) et des 

essais tribologiques appliqués aux matériaux métalliques. Le campus de Lille a en conséquence 

un plateau technique particulièrement riche dans ce domaine.  

 

Le ou la candidat(e) recruté(e) aura pour mission de développer la caractérisation des surfaces 

et des matériaux par essais mécaniques en s’appuyant sur les moyens et les compétences 

présentes mais également en étant force de proposition. La conception d’essais expérimentaux 

nouveaux nécessitant la conception ou la transformation de moyens est cohérente avec le profil 

d’enseignement. 

 

Cette activité devra se développer dans un contexte métrologique en évaluant et maîtrisant les 

incertitudes de mesure et la traçabilité aux unités SI. Cette approche est relativement unique 
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dans ce domaine mais le ou la candidat(e) pourra s’appuyer sur les compétences scientifiques 

et techniques de l’équipe en place. 

 

Le ou la candidat(e) pourra avoir une première expérience dans l’identification des lois de 

comportement par indentation, dans l’étude de la ténacité, dans la tribologie et l’usure en lien 

avec la morphologie de surfaces, etc.  

 

Les surfaces soumises à l’étude pourront être obtenues dans le cadre de projets liés aux procédés 

de fabrication innovants (WAAM, composites...) sur lesquels la composante lilloise du MSMP est 

particulièrement en pointe et ce, dans l’objectif d’une optimisation de ces procédés.  

 

Dans le cadre du concept de la digitalisation au réel, le ou la candidat(e) devra faire preuve 

d’une première expérience dans le numérique. Il est attendu qu’il (elle) soit capable de faire un 

couplage entre numérique et expérimental, soit en mettant en œuvre par lui (elle) même des 

moyens numériques, soit en développant un dialogue avec des numériciens. 

 

Nom laboratoire : Mécanique, Surface, Matériaux et Procédés (MSMP), Aix-en-Provence, 

Châlons-en-Champagne, Lille   

  

N° unité du laboratoire : EA 7350 

 
 

Enseignement   

Lieu(x) d’exercice : Campus Arts et Métiers de Lille  

  

Directeur du Campus Arts et Métiers de Lille :    

Monsieur Philippe DEGOBERT  

Tél. : 03 20 62 27 67 / E-mail : philippe.degobert@ensam.eu 

  

Directrice adjointe en charge des Formations du Campus Arts et Métiers de Lille :    

Madame Pascale RIGAUD 

Tél. : 03 20 62 22 13 / E-mail : pascale.rigaud@ensam.eu 

 

 Directeur Général Adjoint à la Formation :  

Monsieur Xavier KESTELYN  

Tél. : 01.44.24.62.02 / E-mail : xavier.kestelyn@ensam.eu  

Recherche  

Lieu(x) d’exercice : Campus Arts et Métiers de Lille  

Laboratoire : Mécanique, Surface, Matériaux et Procédés (MSMP), EA 7350 

  

Nom du Directeur de laboratoire :   

Monsieur Mohamed EL MANSORI 

Tél. : 04.42.93.82.64   / E-mail : mohamed.elmansori@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  

  

URL Laboratoire :   

https://www.msmp.eu/ 

  

Descriptif du laboratoire :   

Mécanique, Surface, Matériaux et Procédés, Aix-en-Provence, Châlons-en-

Champagne, Lille  
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Le laboratoire MSMP-EA7350 est multi-sites (Aix-en-Provence, Châlons-en-Champagne, Lille) et 

complètement intégré à l’ENSAM et pilote son partenariat transatlantique avec TEES-TAMU/USA 

pour l’industrie du futur. Il développe une activité de recherche pluridisciplinaire dans le domaine 

des matériaux et procédés de fabrication. 

 

Il est structuré en 2 projets scientifiques : L’équipe I2MP travaille sur la maîtrise globale des 

procédés, à l’échelle industrielle, par une démarche multi physique et une approche scientifique 

des procédés de fabrication. L’équipe MMS travaille sur l’optimisation des microstructures 

(volume et proche surface) pour l’amélioration des performances mécaniques, principalement 

via des gradients de propriétés. Deux plateformes de procédés et de caractérisation viennent en 

support de ces deux équipes.  

 

 

Etat du poste : à pourvoir au 01/10/2021 

 

Information complémentaire :  
 
 

Diplôme requis : Thèse de doctorat en Mécanique ou équivalent. 
 
 

Modalités de candidature :  
 
 

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 

 

 

Ce dossier est à envoyer à l’adresse suivante : 

Pascale.rigaud@ensam.eu 

du 18 mai 2021 à 10h00 au 18 juillet 2021 à 16h00 

Contacts : 

Monsieur Mohamed EL MANSORI ( mohamed.elmansori@ensam.eu ) 

Madame Myriam DUMONT ( myriam.dumont@ensam.eu ) 
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