MATERIAUX (Métallurgie physique)

Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers
Poste n° 0064

Corps : 
Section(s) CNU : 
Localisation : 
Etat du poste : 
Maître de conférences
28/33/60 
CNAM Ile de France 
Vacant
Article de référence : 26-1 

Profil enseignement : 


Métallurgiste de formation le (la) candidat(e)  assurera des cours, TD et TP en métallurgie physique et structurale et sur le comportement mécanique des métaux et alliages. L'activité d'enseignement s'effectuera au CNAM-Paris et au CNAM-Saint Denis :
- en HTT (hors temps de travail : soir et samedi) dans le cadre de la formation du diplôme d'ingénieur en matériaux et dans le cadre du master M2-matériaux et management du Cnam ;
- et en HO (en journée) dans le cadre des formations continues et des formations par alternance (Ecole d'Ingénieur, Institut de Technologie et Licences professionnelles).

De plus, le (la) candidat(e) devra poursuivre l’effort fourni pour le passage en Formation Ouverte à Distance, 4 UE déjà réalisées, pour permettre un enseignement complet des matériaux à distance.
Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.) et le contact pour envoi de la candidature avec la date limite. 
Physical metallurgist with emphasis on the microstructure- mechanical property relationship.
P-2AM, Case 321, 292, rue Saint-Martin, 75003 Paris
Contact : jean-pierre.chevalier@cnam.fr" jean-pierre.chevalier@cnam.fr

Postal address :Cnam-SRH- Case 722
292 rue Saint-Martin
75141 PARIS Cedex 03
Before : march,25th 2011
Ecole : SITI
Département : MAQIM
Mots-clés enseignement :
métallurgie physique et structurale, comportement mécanique, caractérisation microstucturale

Profil recherche : 


Le candidat conduira ses travaux de recherche au sein de l’équipe   P-2AM « Propriétés - Architectures des Alliages et Mélanges » du CNAM. Il (elle) devra développer une activité de recherche relative au rôle de la microstructure sur le comportement mécanique des nouveaux aciers à grains ultrafins, de nouveaux aciers composites (projet ANR) et des alliages de nickel et d'autres alliages réfractaires. L'étude du comportement en plasticité et des mécanismes d'endommagement et de fragilisation liés à l'environnement fait également partie des préoccupations scientifiques de l'équipe. 

Laboratoire : équipe P-2AM
Numéro d’unité : 
Mots-clés recherche :
alliages, microstructure, comportement mécanique, caractérisation structurale et mécanique, modélisation.
Research fields :
alloys, microstructural studies, mechanical properties, modelling



Informations complémentaires :

Enseignements : 

Département d’enseignement :
MAQIM
Lieux d’exercice :
CNAM-Paris
Nom du directeur de département :
Prof. Christine PERNELLE
Téléphone du directeur de département :
01 40 27 21 54
Email du directeur de département :
christine.pernelle@cnam.fr
URL du département :
http://www.cnam.fr
Equipe pédagogique :


Recherche : 

Lieux d’exercice :
Paris Centre
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 :
http://sti.cnam.fr/depts/gemme/metal/
Descriptif du laboratoire :
L’équipe P-2AM est bien équipée en moyens de recherche ; moyens d'essais mécaniques (traction, fatigue, micro- indenteur instrumenté, Charpy, machine d'ECAE...) et moyens de caractérisation (MEB récent, diffraction de R-X, SDL, métallographie, dilatomètre, analyse thermique, thermo-balance, ...). De plus, le rapprochement de l'équipe P-2AM et du laboratoire PIMM de l'ENSAM, en cours, permettra d'augmenter les possibilités d'échange scientifique et d'accès à des équipements de recherche complémentaires.
Fiche AERES du laboratoire :

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 du Cnam
Métallurgie, science des matériaux

Jean-François DEU
Professeur des universités
Mécanique

Catherine PORTE
Professeur des universités
Chimie des procédés, chimie industrielle

Annick RAZET
Professeur des universités
Physique, métrologie

Marie DEBACQ-LAPASSAT
Maître de conférences
Chimie des procédés

Zehoua HAMOUCHE
Maître de conférences
Métallurgie 

Aomar IKHLEF
Maître de conférences
Métallurgie

Cyrille SOLLOGOUB
Maître de conférences
Matériaux  polymères

Membres extérieurs à l’établissement : 8

Nom et prénom
Qualité
Discipline enseignée ou de recherche
Etablissement d’affectation
Michel GUYMONT
Professeur des universités

Cristallographie, Science des matériaux
Université Paris 11- Laboratoire de Physico-Chimie de l'Etat Solide - Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux d'Orsay, UMR 8182
Gilles REGNIER
Professeur des universités
Mise en forme des polymères
ENSAM Paris - Laboratoire LIM

Thierry BAUDIN
Directeur de recherche

Métallurgie physique et mécanique
CNRS - Laboratoire de physico-chimie de l’état solide- Orsay
Léo MAZEROLLES
Directeur de Recherche 

Céramiques et oxydes, science des matériaux
CNRS - Institut de Chimie et des matériaux Paris-Est
Thierry AUGER
Chargé de recherche 

Métallurgie physique 
CNRS -  Laboratoire de Mécanique des sols, matériaux, Ecole centrale de Paris 
Jean-Philippe COUZINIE
Maître de conférences
Métallurgie physique
IUT Créteil-Vitry - Institut de Chimie et des matériaux Paris-Est

Jean-Claude RABADEUX
Maître de conférences

Modification chimique et caractérisation des polymères
IUT du Mans - Laboratoire de chimie organique et macromoléculaire
Philippe VERMAUT
Maître de conférences
Métallurgie physique
Chimie-Paris Tech - Laboratoire de physicochimie des surfaces


Président du comité de sélection : Léo MAZEROLLES


