
 

 

 

Ingénieur / Post-doctorant H/F  

Champ scientifique principal : Mécanique, Matériaux 

 

Qui sommes-nous ? 
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. 
 

Environnement du poste / Laboratoire 
Fondé en 2010, le laboratoire Procédés et Ingénierie en Mécanique et Matériaux (PIMM) vise à 

répondre aux enjeux « Matériaux » de l’industrie du futur et du développement durable dans les 

secteurs du transport, de l’énergie, de l’emballage et de la santé. 

Le laboratoire PIMM rassemble une vaste gamme de spécialistes allant de la mécanique des 

matériaux et des structures à la métallurgie et la chimie des polymères, des procédés de mise en 

forme et d’assemblage aux méthodes avancées de la simulation numérique. 
 

Sujet de recherche : 
GENEX développe un nouveau cadre piloté par des jumeaux numériques, basé sur des modèles 

de calcul améliorés, qui intègrent les connaissances interdisciplinaires des composants de l'avion 

et des processus de fabrication/réparation, pour soutenir la fabrication optimisée de pièces en 

composites, permettre le fonctionnement continu des avions et améliorer les processus de 

réparation des composites garantissant la sécurité et la navigabilité des avions. Le processus ATL 

couplé à une surveillance en cours de processus basée sur les THz et à des méthodes de 

simulation hybrides jumelées sera développé pour une fabrication éco-efficace et avancée de 

composites innovants reproductibles-réparables-recyclables en résine et thermoplastiques de 

pointe. Des outils de réalité augmentée ainsi que de nouvelles méthodes assistées par laser pour 

le nettoyage et la surveillance de la surface, la surveillance intelligente et le chauffage sur mesure 

in situ des couvertures de réparation en composite seront développés pour fournir une assistance 

supplémentaire dans les opérations de réparation manuelle en biseau, augmentant ainsi la 

fiabilité du processus de réparation, tout en soutenant les pratiques de modification et de 

certification virtuelle. Ainsi, un nouveau cadre axé sur les jumeaux numériques sera mis en œuvre 

dans une plateforme IIoT commune pour intégrer les modèles développés et les données 

acquises, fournissant un flux de données bidirectionnel, et permettant la mise en place d'une 

méthodologie de gestion des données holistique et complète garantissant la création adéquate 

de la collecte, du partage et de la réutilisation des connaissances tout au long du cycle de vie de 

l'avion. Le degré de durcissement des couches composites sera mesuré par la méthode DSC. Un 

travail expérimental similaire sera réalisé pour les rubans thermoplastiques. 

 

Activités 
• Modélisation multi-physique 

• Collecte de données expérimentales 

• Caractérisation en laboratoire 

• Utilisation des techniques d’apprentissage pour l’extraction de modèles et la 

classification de données 

• Diffuser de l'information scientifique et technique 

• Valoriser des résultats de recherche scientifique et technique 
 

Mots clés :  
Polymères, modélisation, simulation, intelligence artificielle 
 

Objectif 
Obtenir des modèles permettant de maitriser la mise en forme de polymères et composites 

 

Profil du candidat : 
Niveaux d’études : Bac +5 à Bac +8 

Connaissances en modélisation, simulation et programmation 

Connaissance en polymères 

Langues : français et anglais 

 

 

Localisation : 

Campus de Paris 

 

Informations complémentaires : 

Poste disponible à partir de :  

1er janvier 2023 

 

Unité d’affectation : laboratoire 

PIMM (équipe DYSCOH) 

 

Financement :  

projet européen GENEX  

 

Type de contrat :  

Ingénieur ou Post-Doctorat 

(titulaire) 

 

Durée du contrat : 12 mois 

 

Quotité de travail : Temps plein 

 

 

Candidature : 

CV et lettre de motivation à envoyer 

par mail à  

jecandidate@ensam.eu 

 

 

 

Date de publication : 

22/11/2022  

 

Référence Place de l’emploi public : 

2022-1057841 

 

Date limite de candidature : 

22/12/2022 
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