
 

 

 

Ingénieur / Post-doctorant H/F  

Champ scientifique principal : Mécanique et 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 Procédés et 

Ingénierie en Mécanique et Matériaux (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 
Aujourd’hui, l’industrie européenne est confrontée à des défis sur un marché mondialisé 

turbulent, avec des changements brusques et inédits dans les demandes, un nombre toujours 

croissant de variantes de produits et des tailles de lots plus petites, intensifiant la concurrence 

mondiale et causant une pression continue sur les coûts de production, la qualité des produits et 

l'efficacité de la production. Il faut donc mettre en œuvre de nouvelles stratégies de développement 

de produits pour assurer et optimiser la fabrication de nouveaux produits ou de variantes dans des 

systèmes de production à faible volume. La recherche porte sur les stratégies d'optimisation 

ascendantes pilotées par les données en définissant un jumeau hybride intégrant les matériaux, le 

traitement et les performances, en augmentant le modèle basé sur la physique avec un modèle piloté 

par les données capable d'accroître la précision des prédictions réalisées, tandis que la ROM est 

appliquée pour résoudre le modèle basé sur la physique afin de répondre aux contraintes en temps 

réel. Dès que le HT permet des prédictions rapides et précises, les procédures d'optimisation la mise 

en œuvre de modèles pilotés par les données en direct, capables d'ajuster les imprécisions des 

modèles basés sur la physique à partir des données collectées par les systèmes de surveillance et de 

qualité. 

 

À cette fin, des techniques de modèles d'ordre réduit seront développées pour optimiser les modèles 

basés sur la physique dans les deux cas d'utilisation PIONEER, WAAM et SMC. 
 

Activités 
• Collecter des données 

• Modélisation multi-physique 

• Modélisation basée sur les données 

• Hybridation et construction de jumeaux numériques 

• Diffuser de l'information scientifique et technique 

• Valoriser des résultats de recherche scientifique et technique 

 

Mots clés :  
Modélisation procédés, data-driven models, jumeau hybride, Matériaux, mécanique, science de 

données, simulation numérique, programmation 

 

Objectif 
Maitriser la fabrication de composites avancées en combinant les modèles de la physique et la 

modélisation conduite par la donnée 

 

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

        Connaissance en Matériaux, mécanique, science de données, simulation numérique, programmation 

        Langues : français et anglais 

 

Localisation : 

Campus de Paris 

 

Informations complémentaires : 

Poste disponible à partir de :  

1er avril 2023 

 

Unité d’affectation :  

laboratoire PIMM  

(équipe DYSCOH) 

 

Financement :  

projet européen PIONEER 

 

Type de contrat : Ingénieur ou 

Post-Doctorat 

 

Durée du contrat : 24 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 : 

2022-1057843  

 

Date limite de candidature : 

22/12/2022 

mailto:jecandidate@ensam.eu

