
 
  

RECRUTEMENT D’UN POSTE DE CHARGE DE RECHERCHE (H/F) 

EN SOLIDIFICATION NUMERIQUE 

 

Etablissement : MINES ParisTech (Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris) 
Affectation : Centre de Mise en Forme des Matériaux (CEMEF) 

Dans le cadre du développement de ses activités de recherche et d’enseignement dans le domaine de la mise en forme 
des matériaux, MINES ParisTech, membre de PSL Research University, ouvre un poste de chargé de recherche en 
solidification numérique. 

Ouvert sous la forme d’un contrat à durée indéterminée, ce poste s’adresse à un jeune (approximativement 3-10 ans 
après la thèse) chercheur (H/F) ayant le goût d’un travail multidisciplinaire à l’interface de la recherche fondamentale 
et du monde industriel dans le domaine des matériaux.    

 

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 DE MISE EN FORME DES MATERIAUX 

Le Centre de Mise en Forme des Matériaux, CEMEF (http://www.cemef.mines-paristech.fr/), est l’un des principaux 
centres de recherche de MINES ParisTech (http://www.mines-paristech.fr/). Installé à Sophia-Antipolis (Alpes-
Maritimes), il est associé au CNRS depuis 1979 (unité mixte MINES ParisTech - CNRS, UMR 7635). Près de 160 personnes 
travaillent sur différents types de matériaux (polymères synthétiques et naturels, métaux, composites), étudient leurs 
comportements et leurs propriétés et développent des codes de calcul pour leur mise en forme. La majorité des études 
sont réalisées en étroite collaboration avec des partenaires industriels. 

Le groupe « Structure et Propriétés dans les Procédés de Solidification » a pour objectif scientifique la compréhension 
et la modélisation des phénomènes physiques et chimiques qui gouvernent la genèse des microstructures de 
solidification et le rôle de ces structures sur l’évolution des phases et propriétés de la matière lors des procédés de 
transformation consécutifs.  

La coulée est une étape systématique dans la mise en forme des alliages métalliques. La solidification du liquide génère 
des structures, phases et ségrégations chimiques qui constituent le point de départ de transformations subséquentes, 
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telles que le forgeage, le laminage, les traitements thermiques, le soudage, etc. Le contrôle de l’étape de coulée dans 
un contexte de compréhension et d’optimisation de la productivité des procédés passe par la modélisation numérique. 
Les avantages visés sont des gains en temps et en énergie pour le développement de nouvelles nuances d’alliages et la 
réduction des cycles de mise au point. Le CEMEF est actuellement l’un des leaders reconnu dans la modélisation 
physique et numérique des structures de solidification ainsi que de leurs évolutions lors des traitements 
thermomécaniques qui suivent les procédés de coulée. Dans ce domaine, la physique est nécessairement multiéchelles, 
passant par l’arrangement des atomes dans les phases solide et liquide, le comportement des interfaces interphases, la 
diffusion des espèces chimiques, l’anisotropie cristallographique et la texture des zones solidifiées, qui sont associées à 
des morphologies de structures de grains variées. La physique est aussi multiphasée, le liquide se transformant 
successivement et/ou simultanément en une série de phases solides lors de son refroidissement pour former les 
structures de solidification. Et la physique est également multicomposés puisque les alliages sont élaborés avec de 
nombreuses espèces chimiques afin d’assurer des propriétés optimales lors de leurs utilisations. Ces deux derniers 
points requièrent des couplages avec des bases de données thermodynamiques pour calculer les équilibres entre les 
phases et leurs compositions chimiques. A ces phénomènes s’ajoutent les transports différentiés des phases qui mènent 
à des hétérogénéités de composition, encore aujourd’hui principal pierre d’achoppement des industriels utilisant des 
procédés de solidification. 
 
Les outils de solidification numérique du CEMEF sont nombreux, incluant 

• une approche en champs moyens couplée à des calculs d’équilibre thermodynamiques pour la prédiction des 
cinétiques de solidification des microstructures pour des alliages multicomposés ou dans des situations de 
transformations multiphasiques et multistructures,  

• une approche directe en champ de phase pour simuler la dynamique de l’interface solide – liquide,  
• des approches mésoscopiques, directe et indirecte, pour prédire la formation des structures de grains,  
• des approches de modélisation des procédés pour établir des modèles macroscopiques servant de creuset 

aux modèles de microstructure suscités, mais également d’étude de formation de défauts.  
 
Les méthodes numériques sont également variées, allant des éléments finis aux automates cellulaires, couplés avec la 
méthode des surfaces de niveaux (ou level set) pour suivre la frontière entre le métal et le fluide extérieur (par exemple 
l’air). Les développements du CEMEF s’intègrent dans la librairie CIMLIB©, le projet PhysalurgY et le logiciel THERCAST©. 
Ils requièrent d’être ouvert à une approche de collaboration avec les acteurs qui développent ces solutions logicielles, 
tant numériciens qu’utilisateurs. Les collaborations avec d’autres activités du laboratoire, par exemple celles qui 
concernent le devenir des structures de solidification par des étapes des mises en forme en restant à l’état solide, sont 
également souhaitables. 
 
Afin d’étoffer le groupe de recherche «Structure et Propriétés dans les Procédés de Solidification», MINES ParisTech 
ouvre un poste de chargé(e) de recherche en solidification numérique. 

 

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 transformation de phases. 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 solidification numérique. Elle/il devra : 

• proposer de nouvelles orientations de recherche capable 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. 

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 
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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. 
 

Spécificités du profil du candidat 

• Thèse dans un domaine proche de la science des matériaux.  
• Notions en métallurgie physique, couplages thermodynamiques, physique de la solidification, microstructures 

de solidification, procédés de mise en forme (coulée en lingot, coulée continue, soudage, refusion, …), 
modélisation par éléments finis seront appréciées. 

• Expériences réussies d’encadrement. 
• Intérêt pour développer au CEMEF une recherche de très haut niveau attirant une reconnaissance scientifique 

internationale, en partenariat avec les chercheurs du centre de recherche. 
• Capacité à générer une forte activité de publications et une grande visibilité. 
• Potentiel pour monter des projets de recherche nationaux et internationaux. 
• Expérience de travail à l’international. 
• Capacité effective à communiquer en anglais. 
• Volonté d’apprendre le français pour des candidats étrangers. 
 

4. DOSSIER DE CANDIDATURE 

Le dossier de candidature comportera les éléments suivants : 

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

physique et de la solidification numérique, 
• 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(la) 

candidat(e) directement à l’adresse 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 15 mai 2018, à l’adresse suivante : 

Charles-André GANDIN 
MINES ParisTech CEMEF  
UMR CNRS 7635 – CS10207 
1 rue Claude DAUNESSE 
06906 Sophia Antipolis 
France 

 
ou par courrier électronique à Charles-Andre.GANDIN@mines-paristech.fr  
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PERMANENT RESEARCH POSITION “CHARGE DE RECHERCHE” OPEN (M/F) 

IN DIGITAL SOLIDIFICATION 

 

Institution: MINES ParisTech (Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris) 
Assignment: Centre de Mise en Forme des Matériaux (CEMEF) 

In the frame of the development of research and teaching activities in the area of material forming, 
MINES ParisTech, member of PSL Research University, is opening a permanent position “chargé de 
recherche” in digital solidification. In MINES ParisTech, a “chargé de recherche” is a junior staff 
member with a permanent position having research as main duty, with some teaching. Equivalent 
positions outside France would be lecturer or assistant professor.  

This position is targeted to a young (approximately 3 – 10 years after PhD) researcher (M/F) willing 
to develop multidisciplinary research combining fundamental and applied sciences in the area of 
materials science and engineering. 

 

5. THE 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 centres 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. This special positioning allows the School expanding its staff and 
maintains 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. 

 

6. CENTRE FOR MATERIAL FORMING 

The Centre for Material Forming, CEMEF (http://www.cemef.mines-paristech.fr/), is one of the main 
research centres of MINES ParisTech (http://www.mines-paristech.fr/) located in Sophia Antipolis 
(Alpes-Maritimes region), France. CEMEF is associated with CNRS (National Centre for Scientific 
Research) since 1979, as the joint research unit MINES ParisTech-CNRS, UMR 7635. About 160 
persons are working in CEMEF on different types of materials such as synthetic and biobased 
polymers, metals and composites, investigate their properties and develop software to model 
materials’ processing. Most of the studies are performed in close collaboration with industry. 

The scientific goal of the group «Structures and Properties in Solidification Processing» is to 
understand and model physical and chemical phenomena that control solidification microstructures 
and its role on the evolution of phases and properties during subsequent phase transformations. 

Casting is a systematic processing step when forming metallic alloys. Solidification of liquid creates 
structures, phases and chemical segregation that constitute the starting point of subsequent 

http://www.mines-paristech.fr/
http://www.cemef.mines-paristech.fr/
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transformations, such as forging, rolling, heat treatments, welding… Understanding and tailoring of 
casting processes is of paramount importance for optimization. It requires modelling and numerical 
simulations. Targeted advantages are time and energy savings in relation to the development of 
new grades of alloys as well as reducing manual inputting. CEMEF is one of the leaders in physical 
and numerical modelling of solidification structures, as well as their evolution during 
thermomechanical heat treatments applied to cast parts. In this field, physics is multiscale, from the 
arrangement of atoms within the solid and liquid phases, the interphase interfaces behaviour, 
chemical diffusion of species, crystallographic anisotropy and texture of solidified zones, all being 
associated to the various morphologies of the grain structures. The physics is also multiphase as the 
liquid can successively and/or simultaneously transform into a series of solid phases during cooling. 
And the physics is obviously multicomponent as alloys are designed with several chemical species 
in order to achieve optimal in-service properties. The last two features require coupling with 
thermodynamic databases in order to compute equilibrium between phases and chemical 
compositions. To these former phenomena one has to add the transport of the phases that often 
lead to chemical heterogeneities, still nowadays the major bottleneck of industrial applications of 
solidification processes. 

The numerical tools for solidification at CEMEF are the following: 

• mean field approach coupled with thermodynamic equilibrium for the prediction of solidification 
kinetics of the microstructures for multicomponent alloys or for multiphase multistructure phase 
transformations,  

• a direct phase field approach to simulate the dynamic of the solid-liquid interface, 

• mesoscopic approaches, direct and indirect, to predict the formation of grain structures, 

• modelling of processes to establish macroscopic models that are used for previously cited 
microstructure models, but also to study the formation of defects. 

The numerical methods are also numerous, with the finite element method and the cellular 
automaton method, coupled with the level set method to track the free surfaces defined by the 
boundary between the metallic alloy and the external gas. Developments at CEMEF are part of the 
CIMLIB© library, the PhysalurgY project and the THERCAST© software. Collaborations with the 
teams developing these software solutions are mandatory, from the specialists of numerical 
methods to the end users.  

In order to reinforce the group «Structures and Properties in Solidification Processing», MINES 
ParisTech opens a “Chargé de Recherche” position in digital solidification. 

 

7. POSITION DESCRIPTION 

The candidate is expected to be able to perform fundamental and applied research in the area of 
phase transformations. 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 
digital solidification and participate to 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. 

Teaching 
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The 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. 
 

Candidate qualifications 

• PhD in the fields affiliated to materials science.  

• Expertise in physical metallurgy, thermodynamic coupling, physics of solidification, solidification 
microstructures, forming processes (ingot casting, continuous casting, welding, remelting…), finite 
element modelling.  

• Demonstrated experience in students’ supervision. 

• Interest to develop at CEMEF high-level research attracting international recognition, in collaboration 
with CEMEF researchers. 

• Capacity to generate a strong activity in publishing and in research visibility. 

• Potential in building national and international research projects. 

• Demonstrated experience in working in an international context. 

• Demonstrated capacity to communicate in English. 

• Will to learn French for foreign candidates. 

 

8. APPLICATION FILE 

The application should consist of the following documents: 

 a cover letter with motivations, 

 the project (five pages limit) developing your vision for research in the field of physical metallurgy and 
digital solidification, 

 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 below contact. 
Optionally, you could provide contact details of three researches to be contacted for recommendation. 

Please send the documents before 15 May, 2018, to the following address: 
Charles-André GANDIN 
MINES ParisTech CEMEF  
UMR CNRS 7635 – CS10207 
1 rue Claude DAUNESSE 
06906 Sophia Antipolis 
France 

or by e-mail to Charles-Andre.GANDIN@mines-paristech.fr . 
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