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Localisation : 

Campus de Paris 

 

Informations 

complémentaires : 

Prise de poste envisagée le : 

01/01/2023 

 

Unité d’affectation : laboratoire 
IBHGC (Institut de 
Biomécanique Humaine 

Georges Charpak) 
 

 
Quotité : 100% 
 
Catégorie du poste : A 

 
Durée du contrat : 3 ans 
Un bilan sera fait au bout de 2 ans 
pour vous proposer le cas échéant 
une pérennisation de votre poste. 
 
Rémunération fixée selon 

l’expérience du candidat et en 
cohérence avec la grille de 
rémunération des enseignants-

chercheur de catégorie 2 (EC 
junior).  
 

 

Modalités de candidatures : 

Dossier de candidature à déposer 

sous forme électronique du 

12/09/2022 à 12h au 

30/11/2022 à 16h sur : 

https://dematec-

paris.ensam.eu 

Contacts : 

Enseignement  

Pr. Sébastien LAPORTE 

 

Recherche  

Pr. Sébastien LAPORTE 

Directeur de l’IBHGC 

Sebastien.laporte@ensam.eu 

 

Contact administratif 

Ouleymatou DIARRA 

Responsable ressources humaines 

Ouleymatou.diarra@ensam.eu 

 

 

 

 Poste d’enseignant(e)-chercheur(se) H/F N°15 
Section(s) : 60 

 

Présentation de l’établissement 
Grande école d’ingénieur, l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers est un 

établissement public scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) sous tutelle 

unique du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il est composé 

de huit campus et de trois instituts répartis sur le territoire. Ses missions sont celles 

d’un établissement public d’enseignement supérieur : formation initiale et continue, 

recherche et valorisation. 

 

Vous souhaitez participer à la dynamique d’un établissement leader au 

niveau national et international sur la transformation des industries pour 

une société respectueuse de l’individu et de notre environnement ? 

 

 Rejoignez notre campus Arts et Métiers de Paris, son projet 

d’Evolutive Learning Factories et la dynamique du campus de 

Paris. 

 

Environnement 
Le campus de Paris forme des ingénieur(e)s en formation initiale et par 

apprentissage pour accompagner les transformations digitales et 

environnementales de l’industrie. Le développement des activités de recherche du 

laboratoire IBHGC sur le Campus de Paris est basé sur le renforcement des 

compétences dans le domaine de la biomécanique lésionnelle. 

Le projet de recherche du laboratoire IBHGC pour les prochaines années est basé 

sur le développement d’actions de recherche dans les domaines de la modélisation 

du système neuro-musculosquelettique du sujet vivant aux mécanismes lésionnels 

ou dégénératifs. La modélisation géométrique et mécanique ainsi que l’analyse 

expérimentale et clinique prennent en compte les fortes spécificités liées à l’étude 

du vivant, ainsi l’équipe pluridisciplinaire de l’IBHGC (mécaniciens, chirurgiens, …) 

se retrouve dans un espace scientifique commun pour mieux comprendre les 

mécanismes d’endommagement et contribuer à la conception et à l’amélioration 

des moyens de prévention, de diagnostic ou de prise en charge thérapeutique. 

 

 Nous recherchons des enseignant(e)s chercheur(se)s à fort potentiels, 

motivé(e)s par les défis des transformations industrielles pour participer 

aux dynamiques en cours d’Arts et Métiers Sciences et Technologies. Vous 

serez accompagné(e) pour déployer votre projet, en lien avec notre 

stratégie pendant vos deux premières années et une proposition de poste 

pérenne vous sera faite à l’issue, sous réserve de votre bonne intégration 

aux dynamiques en cours (stratégie de tenure track). 

 

Sur ce poste, nous recherchons plus spécifiquement : 
 

Pour nos formations : 

Un(e) enseignant(e) chercheur(se) pouvant intervenir et développer des 

enseignements, en Modélisation Géométrique et Mécanique pour la Biomécanique, 

pour l’ensemble de nos formations initiales du bachelor au doctorat et pour nos 

actions de formations continues. L’enseignant-chercheur recruté aura en charge, 

pour les formations du Programme Grande Ecole (PGE) et du programme « 

Ingénieur de Spécialité », des enseignements (Cours magistraux, Exercices 

Dirigés, Travaux Pratiques et Enseignements par Projets) autour des sciences 

pour l’ingénieur, de la modélisation géométrique et mécanique (méthode des 

éléments finis, caractérisation expérimentale, …) et de la biomécanique lésionnelle 

(comportement dynamique, endommagement, rupture …).  

 

 

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=ab9954b0571a07061281c4b13b40e74d17d4ff022021d17f09ae7427da399ff0JmltdHM9MTY1MzA0MjMwMCZpZ3VpZD03ODM1YzU5Mi1mZTBlLTQzZmQtYjU1Zi1lNTMyN2ZiMTJkNWQmaW5zaWQ9NTE2Nw&ptn=3&fclid=1a7caea2-d827-11ec-bcfe-39252072faff&u=a1aHR0cHM6Ly9iaW9tZWNhbmlxdWUuZW5zYW0uZXUvYWNjdWVpbC1iaW9tZWNhLTEwMDc3MC5ranNw&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=ab9954b0571a07061281c4b13b40e74d17d4ff022021d17f09ae7427da399ff0JmltdHM9MTY1MzA0MjMwMCZpZ3VpZD03ODM1YzU5Mi1mZTBlLTQzZmQtYjU1Zi1lNTMyN2ZiMTJkNWQmaW5zaWQ9NTE2Nw&ptn=3&fclid=1a7caea2-d827-11ec-bcfe-39252072faff&u=a1aHR0cHM6Ly9iaW9tZWNhbmlxdWUuZW5zYW0uZXUvYWNjdWVpbC1iaW9tZWNhLTEwMDc3MC5ranNw&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=ab9954b0571a07061281c4b13b40e74d17d4ff022021d17f09ae7427da399ff0JmltdHM9MTY1MzA0MjMwMCZpZ3VpZD03ODM1YzU5Mi1mZTBlLTQzZmQtYjU1Zi1lNTMyN2ZiMTJkNWQmaW5zaWQ9NTE2Nw&ptn=3&fclid=1a7caea2-d827-11ec-bcfe-39252072faff&u=a1aHR0cHM6Ly9iaW9tZWNhbmlxdWUuZW5zYW0uZXUvYWNjdWVpbC1iaW9tZWNhLTEwMDc3MC5ranNw&ntb=1
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  Le (La) candidat(e) s’impliquera dans l'encadrement et le suivi des étudiants dans le cadre de leurs projets (2ème 

et 3ème année PGE ou Master 2). L’enseignant-chercheur devra s’investir plus particulièrement dans les 

formations suivantes : 

• Le Diplôme National de Master, Mention « Ingénierie de la Santé », BME Paris (www.bme-paris.com), co-
accrédité avec l’Université Paris Cité et PSL Université ; les enseignements de ce Master sont en anglais. 

• L’Unité d’Enseignement d’Expertise « Bio-ingénierie » en 3ème année d’Arts et Métiers Sciences et 
Technologies. 

• L’Unité d’Enseignement d’Ingénierie (UEI) de 2ème année d’Arts et Métiers Sciences et Technologies. 
 
Il est attendu du ou de la candidate une implication dans les différentes tâches transversales et pédagogiques 

liées au bon fonctionnement des offres d’enseignement en biomécanique et ingénierie pour la santé, portées par 

Arts et Métiers Sciences et Technologies et l’Institut de Biomécanique Humaine Georges Charpak (IBHGC). Une 

bonne connaissance du contexte socio-économique du domaine de la biomécanique lésionnelle dans les 

transports, le sport, l’industrie ou encore la clinique sera à plus. 

Mots-clés enseignement : Biomécanique, Modélisation Géométrique et Mécanique, Dynamique des structures, 

Endommagement et Rupture. 

Lieu(x) d’exercice :  Campus Arts et Métiers Sciences et Technologies de Paris, 151 Boulevard de l’Hôpital, 75013 

Paris 

Pour notre recherche : 

Au sein du laboratoire IBHGC 

Un(e) enseignant(e) chercheur(se) pour renforcer nos actions de recherche dans le domaine modélisation 
géométrique et mécanique en biomécanique lésionnelle ; 

Le (La) candidat(e) devra avoir une expertise dans le domaine de la modélisation géométrique et mécanique en 

biomécanique lésionnelle, avec des compétences dans les domaines de la dynamique des structures, de la 

mécanique de l’endommagement et de la mécanique de la rupture. 

Le projet de recherche du (de la) candidat(e) devra être plus particulièrement axé dans le domaine de la 

biomécanique lésionnelle appliquée aux transports, au sport, à l’industrie ou à la clinique. Le développement d’un 

projet de recherche autour du complexe tête / cou sera un plus. Ce projet devra s’appuyer plus spécifiquement 

sur, 1), le développement et l’adaptation de modèles permettant de mieux comprendre et modéliser les 

mécanismes lésionnels des structures biomécaniques, et donc de les prévenir, 2), la mise en place de protocoles 

expérimentaux nécessaires à l’évaluation et à la validation des modèles développés, et, 3), le transfert vers la 

clinique et/ou l’industrie des résultats de la recherche au bénéfice des patients. Il est attendu du (de la) 

candidat(e) qu’il (elle) développe un projet de recherche s’intégrant dans la politique de recherche faisant 

intervenir les différents groupes et thématiques de l’Institut de Biomécanique Humaine Georges Charpak ainsi 

que d’autres laboratoires de biomécanique, au niveau national et international, spécialisés dans l’étude des risques 

et mécanismes lésionnels ou dans des thématiques connexes. 

Mots-clés recherche : Biomécanique Lésionnelle et Traumatologies, Modélisation Géométrique et Mécanique, 

Risques et Mécanismes Lésionnels, tête et cou. 

Pour notre projet stratégique 

Un(e) enseignant(e) chercheur(se) : 

1. Motivé(e) pour transférer dans nos formation les résultats de nos activités de recherche. Ainsi il sera 
demandé une participation active au projet « Evolutive Learning Factory » qui est développé sur chacun 

des campus de l’établissement. 
 

2. En capacité de s’intégrer dans la dynamique du campus et du laboratoire, de développer une activité de 
recherche en lien fort avec des problématiques industrielles, en cohérence avec la reconnaissance de 
notre recherche partenariale portée par notre institut Carnot ARTS, de contribuer à la proposition de 
projets de recherche avec des partenaires publics et/ou privées afin d’obtenir les ressources nécessaires 
aux développements des projets. 

 

 

 

 

http://www.bme-paris.com/
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Vous disposerez d’un environnement exceptionnel pour développer vos projets, notamment notre filiale 

de valorisation AMVALOR notre filiale de formation continue AMTALENT et l’ensemble de leurs équipes 

pour accompagner vos projets avec l’industrie, notre cellule Europe et internationale pour accompagner 

l’ensemble de vos projets européens et internationaux. 

Modalités de candidature :  
Période d’enregistrement des candidatures et de dépôt des documents :  

Dossier de candidature à déposer sous forme électronique du 12/09/2022 à 12h au 30/11/2022 à 

16h sur : https://dematec-paris.ensam.eu 

 

Constitution du dossier de candidature (pièces à fournir) :  

Diplôme requis : Doctorat 

Pièces requises : 

- Déclaration de candidature avec la signature du candidat  

- Lettre de motivation datée et signée 

- Pièce d’identité avec photographie 

- Curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, 

réalisations et activités 

- Rapport de soutenance du diplôme produit 

- Les documents concernant l’évaluation de la rémunération : diplômes et tout document officiel 

attestant de l’expérience professionnelle et de leur durée  

Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français  

Pour les candidats(e)s issu(e)s de pays non francophone, vous pouvez demander à envoyer votre 

dossier par mail à Madame Ouleymatou DIARRA (ouleymatou.diarra@ensam.eu). 

 

 

 

https://dematec-paris.ensam.eu/

