
Offre de poste : Maître de conferences en métallurgie

au Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM)

Contacts :

- Véronique Favier, directrice du PIMM, veronique.favier@ensam.eu 01 44 24 64 07

- Justin Dirrenberger, MCF Cnam, justin.dirrenberger@lecnam.net 01 44 24 61 01

Modalité de candidature : Galaxie, poste au fil de l’eau d’ici fin 2021

Profil de poste : Caractérisation multi-échelles

et métallurgie physique et structurale

Champs de formation : matériaux, métallurgie

CNU : 33 – 28 – 60

Lieu d’exercice : Paris 3ème, La Plaine St-Denis

Laboratoire de rattachement : PIMM UMR

8006 Arts et Métiers / CNRS / Cnam

Enseignement :

- Les enseignements sont répartis de la façon

suivante : 2/3 en formation d’ingénieur en

alternance, spécialité matériaux au Cnam Paris,

et 1/3 en formation d’ingénieur HTT (cours du

soir) et formation professionnelle (Cacemi). Les

enseignements concernés sont principalement

en métallurgie physique, mécanique des

matériaux, relations microstructure-propriétés,

mise en œuvre des métaux, du niveau L3 à M2.

- Suivi pédagogique des mémoires d’ingénieurs

HTT, tutorat pédagogique dans le cadre des

contrats d’apprentissage ingénieur et à moyen-

terme, responsabilité pédagogique d’une année

de formation ingénieur (emploi du temps, gestion

des vacataires, suivi des étudiants, mobilité…).

Rercherche : Le laboratoire PIMM (Procédés et

Ingénierie en Mécanique et Matériaux) est une

UMR avec trois tutelles : ENSAM, CNRS, Cnam.

Les travaux de recherche du PIMM s’attachent

aux conséquences des procédés sur les

propriétés d’emploi des matériaux et leur

durabilité, via les défauts et les modifications de

microstructures engendrées. Ils visent à

répondre aux enjeux de l’industrie du futur et du

développement durable dans les secteurs du

transport et de l’énergie majoritairement mais

aussi de l’emballage et de la santé.

Le laboratoire développe des recherches

fondamentales et appliquées, notamment dans le

domaine de la micromécanique (homogénéisation,

calcul de microstructures), des procédés laser

(fabrication additive, traitements laser, etc) et de

l’architecturation des matériaux métalliques

(matériaux à gradients, architecturation laser,

microtreillis, architectures hybrides) depuis de

nombreuses années. Le besoin d’amplifier les

travaux à l’interface entre la métallurgie, les procédés

innovants et la modélisation et la caractérisation du

comportement des matériaux hétérogènes et

architecturés est une priorité pour le laboratoire.

Le PIMM est structuré en 4 équipes de recherche :

Polymères et Composites, Comportement et

Microstructure des Métaux (CoMet), Procédés Laser,

Dynamique Structures Système et Contrôle. L’effectif

du laboratoire s’élève à 150 membres (~70

doctorants et ~15 post-doctorants). Il a des

partenariats industriels forts notamment sous la

forme de laboratoire commun avec Air Liquide et de

Chaires avec Arkema et ESI Group.

La·le candidat·e intègrera l’équipe CoMet. Les

travaux de recherche de cette équipe se baseront sur

des approches multi-échelles expérimentales,

théoriques et numériques, en vue de relier les

mécanismes élémentaires de déformation, la

microstructure du matériau et son évolution, le

comportement effectif et le procédé de

transformation. La personne recrutée développera

des recherches s’appuyant sur des compétences en

métallurgie et en caractérisation expérimentale

microstructurale. Des compétences sur la

caractérisation et/ou la modélisation en mécanique

des matériaux seraient appréciées.

Mots-clés : matériaux, métallurgie, caractérisation

microstructurale, approche multi-echelle, lien

procédés-microstructure-propriétés..
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