Dynamique des structures

Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers
Poste n°0487

Corps : PR
Sections : 60
Localisation : Paris
Etat du poste : vacant

Article de référence : 26-1

Profil enseignement : 


Le candidat devra enseigner principalement en hors temps ouvrable (cours du soir du Cnam) en mécanique linéaire et non linéaire des structures et s’occuper des formations à distance et du suivi des mémoires dans le réseau du Cnam.
Entité : Chaire de Mécanique
Référence de l’entité : Mécanique des structures et des systèmes
Mots-clés enseignement :

Mécanique des structures – Calcul éléments finis –  Structures composites –Mécanique non linéaire

Profil recherche : 


Les recherches s’effectueront au sein de l’EA3196. Le candidat devra avoir une expérience reconnue en modélisation mécanique et numérique pour des problématiques d’interaction fluide-structure, de vibroacoustique, de dynamique des structures (vibration et chocs) et de traitements adaptatifs intelligents.
Laboratoire : 
Laboratoire de mécanique des structures et des systèmes couplés Numéro d’unité : EA3196
Mots-clés recherche :


Modélisation mécanique et numérique des structures – Interaction fluide structure – Vibroacoustique – Systèmes intelligents (piézoélectriques, etc.).

Autres activités : 

Recherches et encadrements de doctorants –  Activités de recherches contractuelles - Suivi de mémoires CNAM
Mots-clés complémentaires :
Recherches contractuelles – Thèses - 

Informations complémentaires :

Enseignements : 
Département d’enseignement :
Spécialité Mécanique
Lieux d’exercice :
CNAM – Paris -
Nom du directeur du département :
 Directeur de la spécialité Roger Ohayon
Téléphone du directeur du département :
0140272830
Email du directeur du département :
Roger.ohayon@cnam.fr
URL du département :
www.cnam.fr puis STI puis mécanique  des structures et des systèmes

Recherche : 
Lieux d’exercice :
 CNAM-Paris
Nom du directeur du laboratoire :
Roger OHAYON
Téléphone du directeur du laboratoire:
0140272830
Email du directeur du laboratoire :
Roger.ohayon@cnam.fr
URL du laboratoire :
www.cnam.fr/lmssc
Descriptif du laboratoire :


Composition du comité de sélection :

Membres appartenant à l’établissement : 4
Nom et prénom
Qualité
Discipline enseignée ou de recherche
OHAYON Roger
Professeur titulaire de chaire
Mécanique
GARCIA Alexandre
Professeur des universités
Acoustique
THOMAS Jean-Luc
Professeur titulaire de chaire
Electrotechnique
VILLOUTREIX Gilbert
Professeur des universités
Matériaux polymères
Membres extérieurs à l’établissement
Nom et prénom
Qualité
(MCF, PR, autres…)
Discipline enseignée ou de recherche
Etablissement d’affectation et adresse postale
BONNET Guy
Professeur des universités
Dynamique des structures ; Structures composites.
Université de Marne-la-Vallée
BOUCARD Pierre-Alain
Professeur des universités
Dynamique des structures ; Optimisation ;
Modélisation d’interfaces.
IUT de Cachan

CHINESTA Francisco
Professeur des universités
Méthodes numériques ; Modélisation multiphysique ;
Modèles réduits.
Ecole Centrale de Nantes 

COMBESCURE Alain
Professeur des universités
Dynamique non linéaire ; Éléments finis ; Interaction fluide-structure.
INSA de Lyon


Président du comité de sélection : Roger OHAYON

