Métallurgie

Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers
Poste n°0304

Corps :
Sections : 
Localisation :
Etat du poste : 
Maître de conférences
28, 33
Cnam Paris
Vacant
Article de référence : 26-1


Profil enseignement : 


Métallurgiste de formation le candidat assurera des cours, TD et TP en métallurgie physique et structurale et sur le comportement mécanique des métaux et alliages
Entité : Matériaux industriel
Référence de l’entité :
Mots-clés enseignement :

métallurgie physique et structurale, comportement mécanique, caractérisation microstucturale

Profil recherche : 


La recherche vise l'étude des relations entre microstructure et propriétés mécaniques pour des alliages nouveaux de grande consommation, notamment des aciers
Laboratoire : équipe M-PAM
Numéro d’unité : demande en cours
Mots-clés recherche :

alliages, microstructure, comportement mécanique, caractérisation structurale et mécanique, modélisation.

Autres activités : 

Formation continue

Mots-clés complémentaires :


Autres : 

Une partie des cours a lieu le soir et le samedi.

Informations complémentaires  :

Enseignements : 
Département d’enseignement :
Matériaux industriels, métalliques et céramiques
Lieux d’exercice :
Cnam, Paris
Nom du directeur du département :
Jean-Pierre Chevalier
Téléphone du directeur du département :
01 40 27 21 50
Email du directeur du département :
jean-pierre.chevalier@cnam.fr
URL du département :


Recherche : 
Lieux d’exercice :
Equipe Microstructures-Propriétés des Alliages et Mélanges
Nom du directeur du laboratoire :
Jean-Pierre Chevalier
Téléphone du directeur du laboratoire:
01 40 27 21 50
Email du directeur du laboratoire :
jean-pierre.chevalier@cnam.fr
URL du laboratoire :

Descriptif du laboratoire :
demande d'EA en cours
Descriptif du projet :

Etude des relations microstructure/propriétés mécaniques dans des nouveaux aciers à grains ultrafins, de nouveaux aciers composites, des alliages de nickel et d'autres alliages réfractaires. Etude du comportement en plasticité et des mécanismes d'endommagement et de fragilisation liés à l'environnement.



Composition du comité de sélection

Membres appartenant à l’établissement : 8
Nom et prénom
Qualité
Discipline enseignée ou de recherche
Jean-Pierre CHEVALIER
Professeur titulaire de chaire
Métallurgie - CNU : 33ème section
Denis FABRE
Professeur des universités  
Géotechnique - CNU : 36ème section
Catherine PORTE
Professeur des universités  
Chimie Industrielle - CNU : 62ème section
Gilbert Villoutreix
Professeur des universités 
Matériaux industriels polymères - CNU : 62ème section
Jean-Dominique ACETARIN
Maître de conférences 
Matériaux industriels polymères - CNU : 62ème section
Jacques  BECHET
Maître de conférences
Métallurgie - CNU : 28ème section
Aomar IKHLEF
Maître de conférences
Métallurgie - CNU : 28ème section
Cyrille Sollogoub
Maître de conférences
Matériaux industriels polymères - CNU : 33ème section
Membres extérieurs à l’établissement : 8
Nom et prénom
Qualité
Discipline enseignée ou de recherche
Etablissement d’affectation 
Michel GUYMONT
Professeur des universités

Cristallographie - CNU : 33ème section
Université Paris 11
Léo MAZEROLLES
Directeur de Recherche 

Elaboration et étude d’oxydes et de céramiques. CNU : 33ème section
CNRS - Institut de Chimie et des matériaux Paris-Est 
Jean-Louis HALARY
Professeur des universités

Propriétés mécaniques et physico-chimiques des polymères – CNU : 33ème section
ESCPI – Laboratoire PPMD

Gilles REGNIER
Professeur des universités

Mise en forme des polymères et composites CNU : 62ème section
ENSAM Paris - Laboratoire LIM


Thierry AUGER
Chargé de recherche 

Matériaux métalliques – CN 3 et 9
CNRS -  Laboratoire de Mécanique des sols, matériaux, Ecole centrale de Paris - 
Thierry BAUDIN
Chargé de recherche

Matériaux métalliques – CN 15
CNRS - Laboratoire de physico-chimie de l’état solide- Orsay
Nathalie JARROUX
Maître de conférences

Chimie macromoléculaire – CNU : 33ème section 
Université d’Evry - Laboratoire des Matériaux polymères aux interfaces
Jean-Claude RABADEUX
Maître de conférences

Modification chimique et caractérisation des polymères – CNU : 33ème section
IUT du Mans - Laboratoire de chimie organique et macromoléculaire –


Président du comité de sélection : Jean-Pierre CHEVALIER


