
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Localisation : 

Campus Arts et Métiers d’Aix-en-

Provence 

 

Informations 

complémentaires : 
Poste disponible à partir de : 
Janvier 2022 
 

Unité d’affectation : Laboratoire MSMP  
 
Emploi de catégorie A  

 

Type de contrat CDD 97h (Fab.+CND) 

 

Durée du contrat : 9 mois 

 

Rémunération en référence à la grille 
des enseignants contractuels avec 
reconstitution de carrière possible.  
 

Candidature : 

CV et lettre de motivation à 

envoyer par mail à : 

 

Pr. Mohamed El Mansori 
responsable du laboratoire MSMP  
mohamed.elmansori@ensam.eu  
 

L. Combarieu, Directrice adjointe 

du MSMP  
laurence.combarieu@ensam.eu  
 

Pr. L.Barrallier de responsable de 
l’équipe MMS du laboratoire MSMP  
laurent.barrallier@ensam.eu  
 

Marie Fernandez service RH du 
campus d’Aix  
marie.fernandez@ensam.com  

 

Date limite de candidature : 

15/11/2021 

 

 
 Enseignant-chercheur contractuel en mécanique 

et procédés de fabrication mécanique H/F  

Campus d’Aix-en- Provence 

 
Contexte 
 

Grande école d’ingénieur, l’École 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.  
 

Les activités de recherche du laboratoire MSMP 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. Leur maitrise repose sur 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, …). 
 

Au-delà des procédés de fabrication et des traitements de surface, l’usage 
des pièces mécaniques est conditionné par leurs propriétés mécaniques 

intimement liées aux microstructures obtenues. La maîtrise complète du 
procédé passe alors non seulement par l’optimisation de l’état initial 

(microstructure, contraintes résiduelles) des pièces fabriquées mais 
également leur évolution durant leur usage.  
 

 

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.  
 

Le campus d’Aix en Provence développe, notamment, des enseignements en 
matériaux et en mécanique auprès des étudiants de la formation historique 

PGE (Programme Grande École) et de la formation par apprentissage FIP, 
enseignements s’appuyant largement sur le laboratoire MSMP et les 
compétences qu’il a développées. 
 

Missions 
 

Enseignement  
 

Nous recherchons un(e) enseignant(e) contractuel(le) avec une mission 
recherche, capable de dispenser des enseignements en relation avec le 
projet de recherche au niveau :  

 Des matériaux polymères (fabrication, caractérisation, cycle de vie, 
polymères biodégradables ou naturels, …), des matériaux 

composites (à matrices organiques ou métalliques) et des contrôles 
non destructifs (CND au sens large) en relation avec la qualité 
matière, la microstructure et la durabilité des pièces mécaniques. Il 
devra s’impliquer fortement dans la refonte de ces enseignements 
par une pédagogie active orientée vers l’optimisation produit – 
procédé – matériau. Les enseignements se feront sous forme de 

cours, TP/ED et suivi de projets.  
 

 De la 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).  
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Missions 
 

Recherche 
 

Le candidat effectuera ses travaux de recherche au sein du Laboratoire de 
Mécanique, Surface, Matériaux et Procédés de Fabrication dans l’équipe 
Matériaux, Mécanique et Surface (MMS), dirigé par le Professeur Laurent 

BARRALLIER. Le projet scientifique de l’équipe MMS concerne l’optimisation 
des microstructures pour l’amélioration des pièces mécaniques 
manufacturées.  
 

Le candidat participera au renforcement de l’axe caractérisation/contrôle 

microstructurale et mécanique notamment en mettant en œuvre des 

stratégies d’analyse in-situ pour un contrôle « on-line » des procédés de 

fabrication mis en œuvre dans le laboratoire. Une très bonne connaissance 

des matériaux est nécessaire afin de faire un lien très pertinent entre 

microstructure, CND et modélisation mécanique, la notion de CND ne se 

limitant pas à la seule recherche de défaut matière (discontinuités 

mécanique) mais également à une analyse on-line des microstructures et un 

couplage avec les champs mécaniques résiduels. Cette approche implique 

également une très bonne connaissance de la mécanique de matériaux 

hétérogènes (à l’échelle de la microstructure). Les matériaux concernés 

seront principalement des matériaux métalliques et céramiques, les 

matériaux composites à matrice métallique ou organique et les interfaces 

dans les assemblages hétérogènes. 

 

Compétences requises 
 

- Être titulaire d’un doctorat en génie mécanique ;  

- Savoir travailler en équipe.  
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