
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Localisation : 

Campus de Paris 

 

Informations 

complémentaires : 

Poste disponible à partir de : 

1er février 2023 

 

Unité d’affectation : 

laboratoire PIMM  

(équipe DYSCOH) 

 

Financement : ANR 

 

Type de contrat :  

Ouvert uniquement aux 

contractuels 

 

Durée du contrat :  

18 mois 

 

Quotité de travail :  

Temps plein 

 

Rattachement poste-type :  

Chargé/ Chargée d'étude en 

science des matériaux 

Post-doctorant/ Doctorante 

 

 

Candidature : 

CV et lettre de motivation à 

envoyer par mail à  

jecandidate@ensam.eu 

 

Nom Prénom 

CHINESTA SORIA Francisco 
Francisco.CHINESTA@ensam.eu 

 

Date de publication : 

18/11/2022  

 

Référence Place de l’emploi 

public : 2022-1055463 

 

Date limite de candidature : 

31/01/2023 

 

Ingénieur / Post-doctorant H/F  

Champ scientifique principal : 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 : 
Les matériaux barrière sont d’une importance capitale pour de nombreux domaines 

d’application allant du packaging au sens large aux domaines du transport ou encore de 

l’énergie. L’approche nanocomposite est une voie prometteuse pour renforcer les 

propriétés barrière des matériaux polymères.  

La recherche proposée s’inscrit dans le projet ANR BANCODEMM. Ce projet vise, par une 

recherche expérimentale, théorique et numérique combinée, à définir des voies de 

développement robustes de nanocomposites à propriétés barrière optimisées.  

Un intérêt particulier sera porté à la microstructure. Sur la base des caractérisations 

réalisées et des données issues de la littérature, des approches adaptées d'apprentissage 

automatique et d'intelligence artificielle seront utilisées pour identifier les paramètres 

pertinents, les hyper-paramètres et le regroupement ou classification supervisée des 

données pour la chaîne globale allant des constituants des nanocomposites à la mise en 

œuvre, la microstructure, les paramètres physico-chimiques et les propriétés de fonction.  

Parmi les voies identifiées, les architectures les plus intéressantes seront sélectionnées, 

affinées à l’aide de simulation FEM puis validées expérimentalement par leur synthèse et 

leur caractérisation détaillée. 
 

Activités 
• Collecter et conserver des données. 

• Modélisation phénomènes de transport. 

• Simulation avancée : diffusion sur des graphes, diffusion fractionnaire, etc. 

• Application de techniques d’apprentissage machine.  

• Diffuser de l'information scientifique et technique.  

• Valoriser des résultats de recherche scientifique et technique. 
 

Mots clés :  
- Microstructure, Apprentissage automatique, Intelligence artificielle, Matériaux 

fonctionnels 
 

Objectif 
-  Optimiser les matériaux et introduisant des fonctionnalités 

 

Profil du candidat : 
- Bac +5 à Bac +8 

- Modélisation, simulation, science de données, science de matériaux, 

programmation… 

- Langues : français et anglais 

mailto:jecandidate@ensam.eu

