MECANIQUE

Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers
Poste n° MCF 0207

Corps :
Section(s) CNU :
Localisation :
Etat du poste : 
MCF
60ème section
Ile-de-France
Vacant
Article de référence : 26-1 

Profil enseignement : 


Le(a) candidat(e) sera amené(e) à enseigner en formation continue et initiale, de bac à bac +5, en mécanique. Les besoins sont très larges et vont de la conception des structures et des systèmes jusqu’aux procédés de fabrication.  Le(a) candidat(e) participera à une partie de ces enseignement selon ses compétences.
Entité : 
Mécanique 
Mots-clés enseignement :
Conception des structures et des systèmes, procédés, méthodes

Profil recherche : 


Le(a) candidat(e) s’intégrera dans l’une des thématiques de l’équipe de recherche en mécanique du Cnam (EA3196), à savoir :
	Calcul des structures en linéaire et non linéaire

Interaction fluide-structure et/ou vibroacoustique
Réduction des vibrations par systèmes adaptatifs
Laboratoire : 
Numéro d’unité : Unité de recherche EA3196
Mots-clés recherche :
Calcul des structures ; Interactions fluides-structures ; Dynamique et vibrations

Informations complémentaires :

Enseignements : 
Département d’enseignement :
Sciences et Techniques de l’Ingénieur (STI)/Spécialité mécanique
Lieu d’exercice :
Ile-de-France
Nom du responsable de la spécialité:
Roger Ohayon
Téléphone du responsable  de la spécialité
01 40 27 28 30
Email du responsable de la spécialité
roger.ohayon@cnam.fr

Recherche : 
Lieu d’exercice :
Ile-de-France
Nom du directeur du laboratoire :
Roger Ohayon
Téléphone du directeur du laboratoire:
01 40 27 28 30
Email du directeur du laboratoire :
roger.ohayon@cnam.fr
URL du laboratoire :
www.cnam.fr/lmssc









Composition du comité de sélection :

Membres appartenant à l’établissement : 
Nom et prénom
Qualité
Discipline enseignée ou de recherche
DE SMET Olivier
Maître de conférences
Fabrication mécanique
DEÜ Jean-François
Professeur des universités
Mécanique des structures et vibroacoustique
OHAYON Roger
Professeur du Cnam
Interaction fluide structure
VENIZELOS Georges
Maître de conférences
Conception mécanique
Membres extérieurs à l’établissement : 
Nom et prénom
Qualité
Discipline enseignée ou de recherche
Etablissement d’affectation 
CHEVALIER Luc
Professeur des universités
Conception mécanique
Université Marne-le-Vallée
ROUCH Philippe
Maître de conférences
Dynamique des structures
ENS Cachan
ELHAMI Abdelkhalak
Professeur des universités
Génie mécanique
INSA Rouen
HAMDI  Hédi
Maître de conférences
Fabrication mécanique
ENISE Saint-Etienne

Président du comité de sélection : Roger OHAYON

