
 
 
 
 
 
 
RECRUTEMENT D’UN POSTE DE CHARGE DE RECHERCHE CONFIRME OU PROFESSEUR (H/F) 
en Mécanique numérique des matériaux et des structures 
 
 
Etablissement : MINES ParisTech (Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris) 
Affectation : Centre des Matériaux 
 
Dans le cadre du développement de ses activités de recherche et d’enseignement dans le domaine de la mécanique 
des matériaux, MINES ParisTech, membre de PSL Research University, ouvre un poste de chargé de recherche 
expérimenté (chercheur confirmé ou professeur) en mécanique numérique des matériaux et des structures. 
Ouvert sous la forme d’un contrat à durée indéterminée, ce poste s’adresse à un chercheur confirmé (H/F) ayant le 
goût d’un travail multidisciplinaire à l’interface de la recherche fondamentale et du monde industriel dans le 
domaine de la mécanique numérique des matériaux et des structures, spécialité plasticité, endommagement et 
durée de vie. 
 

1. LA RECHERCHE DE MINES ParisTech 
 

En cohérence avec son activité de formation, MINES ParisTech développe une activité de recherche qui couvre un 
champ de disciplines scientifiques très large. Les dix-huit centres de recherche sont organisés en cinq 
départements : Sciences de la Terre et de l’Environnement, Energétique et Procédés, Mécanique et Matériaux, 
Mathématiques et Systèmes, et enfin Economie, Management et Société. 
La recherche de MINES ParisTech vise à la fois l’excellence académique et l’impact socio-économique. Ce modèle de 
recherche orientée est développé en interaction étroite avec le monde socio-économique : entreprises du secteur 
privé ou public, mais aussi institutions et administrations publiques. MINES ParisTech est la première école en 
France par son volume de recherche sur contrats, portés par Armines, la fondation Mines ParisTech ou MINES 
ParisTech. Ce positionnement original a permis à l’Ecole d’étoffer ses équipes (par des recrutements 
d’enseignements-chercheurs en contrat à durée indéterminée sur ressources propres via l’association de recherche 
contractuelle Armines), et lui permet de maintenir sur le long terme des plateformes expérimentales et numériques 
uniques et dont la qualité est reconnue par ses partenaires. 
Cette capacité, de MINES ParisTech et des entreprises, à travailler ensemble sur des sujets scientifiques et 
industriels ambitieux est reconnue au niveau national et international : citons, pour 2016, la médaille d’argent du 
CNRS attribuée à Madeleine Akrich, deux chaires industrielles ANR, le renouvellement du label Carnot en 2016 
(MESR), MINES ParisTech à la 23ème place mondiale du QS World University Rankings by subject et dans le top 100, 
150 et 300 des classements thématiques en ingénierie de Shanghaï. 
 

2. LE CENTRE DES MATERIAUX 
 

Le Centre des Matériaux, situé à Evry (35 km au sud de Paris), est associé au CNRS (UMR 7633) et emploie 180 
personnes dont 35 enseignants-chercheurs, 45 ITA, une centaine de doctorants et post-doctorants. Les domaines de 
recherche sont équilibrés entre caractérisation microstructurale, essais mécaniques et simulations numériques, en 
mécanique, métallurgie et physico-chimie. Les études sont réalisées en étroite collaboration avec des partenaires 
industriels. 
Les recherches concernent les procédés de fabrication, la caractérisation microstructurale, l’étude expérimentale et 
la modélisation numérique du comportement des matériaux et des structures. Elles sont réalisées en étroite 
collaboration contractuelle avec des partenaires industriels. 
Le chercheur confirmé ou professeur recruté sera affecté au pôle SIMS (Simulation des Matériaux et des Structures) 
du Centre des matériaux : 
http://www.mat.mines-paristech.fr/Recherche/poles-scientifiques/SIMS/ 
 
Cette équipe est constituée de 14 chercheurs permanents, de 5 chercheurs associés extérieurs, et de 35 masters, 
doctorants et chercheurs post-doctoraux. Elle se consacre à la modélisation et à la simulation du comportement, de 
l'endommagement et de la rupture des matériaux, au calcul des structures et à la mécanique numérique des 
matériaux. Ses recherches se font en interaction avec les autres équipes du Centre au travers de thèses comportant 
une partie numérique suivie par des chercheurs de l'équipe SIMS, et une partie expérimentale qui se déroule dans 



 

 

une autre équipe. Les développements numériques sont capitalisés au sein de la plate-forme Z-Set 
(http://www.zset-software.com/) utilisée par de nombreux partenaires industriels et académiques. L'équipe est en 
prise directe avec la recherche internationale en mécanique théorique et numérique (associations Euromech, 
IUTAM, ECCOMAS, CSMA, Mecamat etc.). 
 

3. DESCRIPTION DU PROFIL DE POSTE RECHERCHE 
 

La personne recherchée est un(e) candidat(e) ayant démontré des capacités à élaborer des travaux académiques et 
appliqués en mécanique numérique des matériaux et des structures. Il est souhaité que le (la) candidat(e) ait une 
bonne autonomie lui permettant de définir des projets qu’il(elle) déterminera et de trouver des ressources 
extérieures à travers des partenariats avec différents acteurs des mondes industriel et académique. 
Recherche 
Le/la candidat(e) retenu(e) participera à l’encadrement des doctorants, post-doctorants et stagiaires, tout en 
développant sa propre thématique de recherche dans le domaine de la mécanique numérique des matériaux et des 
structures appliquée à la plasticité, l'endommagement et la durabilité. Elle/il devra : 

• proposer de nouvelles orientations de recherche capables de conduire à des travaux ayant un très fort 
intérêt scientifique tout en présentant un attrait pour des applications industrielles ; 

• publier dans les meilleures revues scientifiques du domaine ; 
• rédiger des propositions de recherche dans le cadre d’appels à projets nationaux et européens 

internationaux et monter des projets en collaboration avec l’industrie tout en maintenant une forte 
exigence scientifique. 

Les thèmes de recherches en plasticité et rupture des matériaux et structures sont toujours en plein essor en raison 
de la forte demande industrielle (optimisation des composants ou situations de crise). Un nouveau regard est porté 
aujourd'hui sur ces thèmes classiques avec le développement de la mécanique digitale, c'est-à-dire la constitution 
de bases de données mécaniques et de modèles réduits permettant des calculs rapides voire en temps réel. Dans ce 
contexte, la compétence mécanique et matériaux est d'une importance capitale pour guider et accélérer ces 
développements numériques et éviter les dérives heuristiques. Le savoir-faire en lois de comportement et en 
prévision de durée de vie des matériaux et des structures, notamment en présence de défauts (en particulier dans 
le cas de pièces issues de la fabrication additive) doit continuer à se développer en bénéficiant des méthodes 
numériques les plus avancées. Les approches multiéchelles représentent aujourd'hui un outil de base de 
développement de tels modèles. 
L'analyse des structures s'appuie sur l'établissement de lois de comportement élasto-visco-plastiques fiables et 
robustes ainsi que sur des modèles d'endommagement ou de calcul de durée de vie. Les chargements complexes 
des structures des transports, de l'énergie et de la transformation des matériaux concernent la fatigue 
thermomécanique, le fluage ou la rupture monotone uni ou multiaxiale. L'identification de ces lois s'appuie sur les 
techniques les plus récentes de mesures de champs 2D et 3D (déplacements, température, orientations cristallines 
etc.) à l'aide de méthodes d'optimisation et d'études paramétriques par réduction de modèles. Les calculs de 
structures considérés sont fournis ou élaborés directement par les partenaires industriels (bureaux d'études ou 
bureaux des méthodes) et le Centre des Matériaux met à disposition une librairie unique de lois de comportement 
et d'endommagement qu'il s'agira de développer en intégrant toujours plus de connaissances issues de la physique 
des matériaux (physico-chimie, oxydation, vieillissement) sans nuire à l'efficacité et à la robustesse numériques. 
Les matériaux concernés sont essentiellement les alliages métalliques de structures des industries de l'énergie et 
des transports : superalliages à base de nickel, aciers modernes, alliages d'aluminium et de titane, etc. 
Les modèles s'appuient de plus en plus sur une base micro-mécanique permettant d'intégrer les caractéristiques 
morphologiques et le comportement individuel des phases. Ces approches multi-échelles font appel à des 
formulations analytiques ou à des méthodes d'homogénéisation numérique prenant en compte explicitement les 
hétérogénéités au sein des phases en présence. Ce double regard structure/microstructure sera mis au service des 
problématiques de nos partenaires industriels afin d'apporter des solutions originales et efficaces. Cette 
méthodologie devra également s'intégrer dans la démarche actuelle de la mécanique digitale, développée au Centre 
en particulier, qui vise à tirer profit des bases de données disponibles en matériaux et en calculs de structures ou 
calculs multi-échelles. Autre révolution en cours, la fabrication additive fera partie des objets d'études du point de 
vue de la prévision de durée de vie des pièces mais également en ce qui concerne la simulation du procédé. 
L'activité de recherche et d'enseignement pourra se faire en liaison directe avec une Chaire en mécanique des 
matériaux, en particulier la Chaire CRISTAL avec SAFRAN. 
 
Enseignement 
Le(la) candidat(e) retenu(e) sera encouragé(e) à mettre en place ou à reprendre des petites classes ou des cours 
faisant partie de l’offre pédagogique de MINES ParisTech. L’enseignant pourra aussi être amené à intervenir dans 
les Enseignements de Tronc Commun de son Département dans le cycle « Ingénieur Civil » et dans le cycle 
« Ingénieur Isupfere ». Il pourra intervenir aussi dans les Modules d’Ingénieur Généraliste faisant appel aux 
ressources des Centres de l’Ecole. Il pourra enfin tutorer des Actes d’Entreprendre. Il participera à la sélection et à 
la diplomation des élèves dans les cycles qui feront appel à lui. Il encadrera des doctorants, des élèves à Bac+5 ou à 
Bac+6 et des élèves-ingénieurs. Il contribuera le cas échéant à l’offre de e-learning de l’établissement ou à des 
réplications à l’étranger de cours de l’Ecole chez ses partenaires internationaux, en Français comme en Anglais. Il 



 

 

devra justifier d’une expérience pédagogique dans le domaine du poste. Il assumera sa part du travail administratif 
d’organisation des enseignements et des visites industrielles. 
La capacité à assurer des enseignements ou des MOOCs en anglais est nécessaire. Une expérience de l’enseignement 
digital est un plus. 
 
L'enseignement de la mécanique des matériaux et des structures est un point fort du cycle ingénieur civil qui 
s'étend sur toute la scolarité des 3 années, depuis les cours de tronc commun (Mécanique des Milieux Continus, 
Mécanique des Matériaux Solides) jusqu'aux enseignements spécialisés (Eléments finis en mécanique linéaire puis 
en mécanique non linéaire, etc.). Les contrats de thèses sont très fréquemment liés à la plasticité et la rupture des 
matériaux et des structures avec des besoins en prévision de durée de vie (fatigue, fluage etc.). 
Le chercheur confirmé ou professeur participera aux divers enseignements de mécanique et matériaux à l'Ecole des 
Mines de Paris et au sein de PSL. Les cours concernés en premier chef sont la mécanique des milieux continus, la 
mécanique des matériaux solides et la mécanique numérique non linéaire. Il participera également aux cours de 
masters et mastères spécialisés. Il contribuera au développement de la plateforme pédagogique mms2.ensmp.fr qui 
capitalise le matériel d'enseignement en mécanique et matériaux de l'Ecole des Mines. Il développera en particulier 
des outils interactifs de simulation à distance pour initier les élèves ingénieurs mais aussi les chercheurs et 
ingénieurs extérieurs au calcul mécanique non linéaire. Il encadrera des doctorants en coopération avec les 
différents pôles de recherches du Centre des Matériaux, du Cemef, du Centre de Morphologie Mathématique et des 
établissements extérieurs (ONERA, CEA, etc.). 
 
Valorisation 
Les lois de comportement et modèles de durée de vie continueront à être implantés dans le code Zset, co-développé 
par Mines ParisTech et l'ONERA et commercialisé par Transvalor. La demande ne faiblit pas dans le domaine des 
industries du transport, de l'énergie et de la transformation de la matière. Ces développements sont associés à des 
contrats de thèse ou de mastère, souvent en coopération avec le pôle MIMEX. 
 
Spécificités du profil du candidat 
Le candidat doit posséder une solide expérience dans le domaine de la formulation des lois de comportement et 
d'endommagement des matériaux en petites et grandes déformations. Il doit également maîtriser les méthodes 
numériques d'intégration des lois de comportement et du calcul de structure non linéaire. Une expérience 
internationale sera appréciée. Plus spécifiquement, on demande : 

• Thèse dans le domaine  de la mécanique numérique des matériaux et des structures. 
• Des compétences fortes en plasticité, endommagement et rupture des matériaux et des structures sont 

souhaitées. 
• Expériences réussies d’encadrement. 
• Intérêt pour développer au Centre des Matériaux une recherche de très haut niveau attirant une 

reconnaissance scientifique internationale, en partenariat avec les chercheurs du Cemef, du Centre de 
morphologie mathématique et de l'ONERA. 

• Capacité à générer une forte activité de publications et une grande visibilité. 
• Potentiel pour monter des projets de recherche. 
• Expérience de travail dans un contexte international. 
• Capacité effective à communiquer en anglais. 
• Volonté d’apprendre le français pour des candidats étrangers. 
• HDR souhaitée. 

 
 
 
 

4. DOSSIER DE CANDIDATURE 
Le dossier de candidature comportera les éléments suivants : 

• une lettre de motivation, 
• le projet scientifique proposé (maximum 5 pages), en articulation avec le domaine de la mécanique 

numérique des matériaux et des structures, 
• un CV détaillé, 
• des copies de diplômes pour les candidats étrangers, 
• une liste de publications et de présentations orales aux congrès scientifiques 
• trois lettres de recommandation qui nous seront adressées par des personnalités choisies par le candidat 

directement à l'adresse électronique ci-dessous. A défaut, le dossier comprendra au minimum les noms et 
coordonnées de trois personnalités scientifiques pouvant être sollicitées pour donner un avis sur les 
travaux du candidat et ses compétences. 

 
Le dossier devra être adressé, au plus tard le 26 avril 2018, à l’adresse suivante : 
recrutement_2018_pole_sims@mat.mines-paristech.fr 
 



 

 

 
 
 

PERMANENT RESEARCH POSITION OPEN (M/F) 

EXPERIENCED RESEARCHER/ PROFESSOR OPEN 

in Computational Mechanics of Materials and Structures 

 

Institution: MINES ParisTech (Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris) 
Research Center: Centre des Matériaux 

In the frame of the development of research and teaching activities in the area of Mechanics of materials and structures, 
MINES ParisTech, member of PSL Research University, is opening a permanent position of Experienced Researcher or 
Professor in Computational Mechanics of Materials and Structures. 

This position is targeted to an experienced researcher (f/m) willing to develop multidisciplinary research combining 
fundamental and applied sciences in the area of computational mechanics of materials, with a focus on plasticity, 
damage, reliability of materials and structures. 

 

1. RESEARCH AT MINES ParisTech 

In line with its training activity, MINES ParisTech develops a research activity that covers a wide range of scientific 
disciplines. The eighteen research centers are organized in five departments: Earth and Environmental Sciences, Energy 
and Processes, Mechanics and Materials, Mathematics and Systems, and finally, Economics, Management and Society. 

MINES ParisTech research aims at both academic excellence and socio-economic impact. This research model is 
developed in close interaction with the socio-economic world: private or public sector companies, and also institutions 
and public administrations. MINES ParisTech is the first school in France by its volume of research on contracts, carried 
by Armines, the Mines ParisTech Foundation or MINES ParisTech itself. This special positioning allows the School 
expanding its staff and maintain unique experimental and digital platforms highly appreciated by its partners. 

This ability of MINES ParisTech and companies to work together on ambitious scientific and industrial issues is recognized 
nationally and internationally. For example, the CNRS silver medal awarded to Madeleine Akrich, two French Research 
Agency industrial chairs and the renewal of the Carnot label in 2016. MINES ParisTech is positioned at the 23rd place in 
the QS World University Rankings by subject and in the top 100, 150 and 300 of the Shanghai engineering thematic 
rankings. 

2. CENTRE DES MATERIAUX 

The Materials Centre of Mines ParisTech is located in Evry (35 km south from Paris). It is also a mixed unit research with 
CNRS (UMR 7633). It has 180 employees including 35 researchers, 45 engineers and technicians, about 100 PhD and 
post-doctoral students. The research fields deal with microstructure characterization, mechanical testing and numerical 
simulations in mechanics, metallurgy, physics and chemistry. The research projects are carried out in close cooperation 
with industrial partners. 

 
The recruited experienced researcher or professor will be assigned to the scientific division SIMS (Simulation of Materials 
and Structures) at Materials Centre: http://www.mat.mines-paristech.fr/Recherche/poles-scientifiques/SIMS/ 

The SIMS division gathers 14 permanent researchers, 5 associate researchers from other universities and 35 master, PhD 
students, and post-doctoral researchers. The team is dedicated to the modelling and simulation of material behaviour, 
structural calculations and computational mechanics. The projects are run in close cooperation with other teams of the 
lab through PhD works including both simulation and experimental parts. The developed computational models and 
methods are implemented in the Z-set platform (http://www.zset-software.com/) which includes a Finite Element solver, 
a rich library of nonlinear constitutive models for materials, parallel solvers, etc. The SIMS team is at the forefront of 
research in theoretical and computational mechanics. Their members belong to various national and international 
scientific associations (Euromech, IUTAM, ECCOMAS, CSMA, Mecamat etc.). 

3. POSITION DESCRIPTION 

The candidate is expected to perform fundamental and applied research in the area of Computational Mechanics of 
Materials with a focus on plasticity, damage, fracture and reliability of materials and structures. He/she should be 
autonomous and develop and build research projects in collaboration with academic and industrial partners.  

Research 



 

 

The successful candidate is expected to develop his/her own research direction in the area of Computational Mechanics 
of Materials and Structures and to participate in the supervision of PhD students, post-doctoral researchers and trainees. 
He/she will be expected: 

• To propose new topics and perform research with a high scientific visibility being also attractive for industrial 
applications; 

• Publish in the best scientific journals; 

• Apply for projects on the national and international level and build projects in collaboration with industry 
keeping, at the same time, high scientific standards. 

Research in plasticity and fracture of materials and structures attracts a strong interest from the academic and industrial 
world due to the increasing industrial needs in mechanical engineering (optimizing industrial components or analysing 
accidents or crises). These topics are now revisited in the light of the development of Digital Mechanics which consists in 
producing materials and structures databases and reduced models allowing for fast and even real time computing. 
Within the framework the industrial development related to data science, expertise in mechanics and materials is of 
utmost importance to accelerate computation methods and avoid heuristics in lifetime prediction. The expertise of 
Centre des Matériaux in nonlinear constitutive laws and lifetime assessment models must be developed further on the 
basis of the most advanced numerical methods, in particular in the presence of defects produced by new additive 
manufacturing techniques. In that endeavour, multiscale methods have become standard tools. 

Structural analysis is based on the development and identification of reliable and robust elastic-viscoplastic laws, of 
damage laws and lifing models. Complex loading conditions in industrial components (in the field of transportation, 
energy and material processing) lead to thermomechanical fatigue, creep and uniaxial or multiaxial fracture. 
Identification of model parameters should rely on the most advanced field measurements in 2D and 3D (displacements, 
temperature, crystal orientation…) using optimization methods and parametric studies and reduced order models. The 
considered structural computation problems are provided directly by industrial partners (divisions for production or 
method development). Centre des Matériaux provides a unique library of constitutive and damage models that must be 
further developed by integrating more and more knowledge coming from the physics of materials (thermodynamics, 
physics, chemistry, metallurgy, ageing…) without loss of numerical efficiency. We are dealing with metallic alloys used in 
the transportation, energy and processing industry: nickel-based superalloys, advanced steels, titanium and aluminium 
alloys… 

Models rely on micromechanical concepts and methods in order to incorporate the microstructural characteristics and 
the constitutive behaviour of individual phases. Such multiscale approaches resort to analytical formulations or 
computational homogenization techniques accounting for the severe strain heterogeneities in the material’s 
microstructure. This double competence in structures and microstructures is provided to our industrial partners in order 
to develop original and efficient solutions. This methodology must be applied within the framework of Digital Mechanics, 
which is currently developed in the SIMS team, aiming at taking advantage of the huge need for databases in multiscale 
mechanics of materials, microstructures and structures. Additive manufacturing is another ongoing revolution which 
requires the involvement of the SIMS division concerning the prediction of lifetime of components produced in that way 
and the simulation of the process itself. 

The research activity will be connected to a Chair in mechanics of materials, such as the current Chaire Cristal with 
Safran. 

Teaching 

The successful candidate will be encouraged to set up or resume small classes or courses that are part of the educational 
offer of MINES ParisTech. The teacher may also be involved in the Common Core Teachings of his Department in the 
cycle "Civil Engineer" and the cycle "Engineer Isupfere". He will also be able to intervene in the modules of Generalist 
Engineer making use of the resources of the Centers of the School. He will finally be able to tutor Acts of Undertaking. He 
will participate in the selection and graduation of students in the cycles that will appeal to him. He will supervise PhD 
students, students with Bac +5 or Bac + 6 and engineering students. If necessary, it will contribute to the institution's e-
learning offer or to international replications of the School's courses at its international partners, in both french and 
english. He will have to prove an educational experience in the field of the job. He will assume his share of the 
administrative work of organization of the lessons and the industrial visits. 
The ability to deliver English lessons or MOOCs is required. An experience of digital education is a plus. 
 

The experienced researcher or professor will contribute to the development of the electronic platform mms2.ensmp.fr 
capitalizing teaching material in the broad field of mechanics and materials. He/she will develop interactive simulation 
tools for e-learning dedicated to the engineer students and also to the international community working on 
computational mechanics. He/she will advise PhD students in cooperation with the other scientific divisions of Centre 
des Matériaux, Cemef, Centre de Morphologie Mathématique, and also external institutes (ONERA and CEA in 
particular). 



 

 

Valorization 

Constitutive, damage laws and lifing models are implemented in the Finite Element Suite Zset (http://www.zset-
software.com/), developed at Centre des Matériaux in cooperation with ONERA and commercialized by Transvalor for 
the industry. The need for such models from industrial partners in transportation, energy and material processing does 
not decrease. These developments are very often performed within the framework of PhD or master theses, in 
cooperation with the MIMEX scientific division. 

Candidate qualifications 

The candidate must demonstrate solid experience in the field of constitutive and damage modelling at small and large 
deformations. He/she must master numerical methods for the integration of constitutive laws and for nonlinear finite 
element analysis. International experience and cooperation will be appreciated. More in detail, the prerequisites are the 
following: 
• PhD in the field of computational mechanics of materials and structures; 
• Expertise in plasticity, damage and fracture of materials and structures; 
• Demonstrated experience in students’ supervision; 
• Interest to develop at Centre des Matériaux high-level research attracting international recognition, in collaboration 

with Cemef, Centre de Morphologie Mathématique and ONERA; 
• Ability to generate a strong activity in publishing and in research; 
• Potential in building research projects; 
• Demonstrated experience in working in the international context; 
• Demonstrated capacity to communicate in English; 
• Will to learn French for foreign candidates; 
• Habilitation à Diriger des Recherches or equivalent diploma appreciated. 
 

4. APPLICATION FILE 

The application should consist of the following documents: 

• A cover letter 

• A detailed CV 

• Copies of official transcripts for all degrees at all institutions attended 

• List of publications and of oral communications at scientific conferences 

• Three recommendation letters to be sent by the reference person directly to the electronic address below. 
Optionally, provide contact details of three researchers to be contacted for recommendation. 

• Research project in Computational Mechanics of Materials and Structures  (5 page limit) 

 

Please send the documents before 26 April, 2018, to the following address: 
recrutement_2018_pole_sims@mat.mines-paristech.fr 

http://www.zset-software.com/
http://www.zset-software.com/

