
Recrutement 2022 
 
Etablissement : INSA de ROUEN Normandie Localisation : Saint Etienne du Rouvray 

 
 

Identification du poste 
 

Nature : ATER 
Section CNU : 60 
Numéro : 0077 

 
 

Département : STPI 
Laboratoire : GPM 

 

Etat du poste 
 

 V : vacant 
□ S : susceptible d'être vacant 
□ C : création de poste 

Date de la vacance : 01/09/2021 
 

 

L’INSA Rouen Normandie est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) 
qui dépend du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. 

L'INSA Rouen Normandie a pour missions : la formation initiale et continue d'ingénieurs, la recherche 
d'excellence et lax diffusion de la culture scientifique. 

La formation d'ingénieur.e.s en cinq ans est partagée entre deux premières années dans le département Sciences et 
Technologies Pour l'Ingénieur (STPI) et trois années dans un département de spécialité.  

Le département STPI compte environ 550 étudiants répartis sur deux années, dont environ 150 en section 
internationale bilingue (SIB). Dans ce département de premier cycle à l’INSA Rouen Normandie, l’étudiant reçoit 
un enseignement rigoureux et pluridisciplinaire qui lui permet d’acquérir les bases scientifiques, techniques et 
humanistes indispensables à la formation d’un ingénieur de haut niveau. 

Le laboratoire de recherche Groupe de Physique des Matériaux (GPM - http://gpm.univ-rouen.fr/) est une Unité 
Mixte de Recherche (UMR 6634) entre l’Université de Rouen Normandie, l’INSA de Rouen Normandie, 
établissements membres de la ComUE Normandie Université et le CNRS (UMR 6634). Au CNRS, il appartient à 
l’Institut de Physique (INP) et secondairement à l’Institut des Sciences de l’Ingénierie et des Systèmes (INSIS). Le 
laboratoire est spécialisé dans l’instrumentation scientifique et l’étude de la matière aux échelles les plus fines afin 
d’en expliquer les propriétés physiques et relier les échelles subnano-micro-macro-structures. Le laboratoire est 
structuré en 5 départements: Métallurgie-Microstructures-Mécanique, Instrumentation Scientifique, Matériaux 
Fonctionnels et Nanostructures, Systèmes Désordonnés-Polymères, Ouvertures thématiques-innovations. 

 

Mots clefs pour publication sur GALAXIE (en français) :   
mécanique des matériaux 
Mots clefs pour publication sur GALAXIE (en anglais) :  
Mechanics of materials 
 
Mini –profil pour Galaxie en français (maximum deux lignes) : 
Enseignements de 1er cycle en physique et mécanique. Recherche dans une équipe du GPM-INSA. 
Mini –profil pour Galaxie en Anglais (maximum deux lignes) : 
Physics and Mechanics courses (Bachelor level) – research in GPM-INSA laboratory 
 
PROFIL ENSEIGNEMENT :  
La personne recrutée sera rattachée au département STPI, formation de premier cycle de l’INSA Rouen 
Normandie. Elle devra assurer un enseignement visant à fournir aux élèves-ingénieur.e.s des connaissances de 
base solides en Physique et Mécanique parmi plusieurs disciplines fondamentales, notamment l'électricité, la 
mécanique classique, la thermodynamique et l’optique. Elle pourra également être amenée à encadrer des projets 
de Physique réalisés par des élèves de deuxième année. 
 
Contacts :  
David HONORE (directeur du département STPI)  
Email :  david.honore@insa-rouen.fr 
Tel : 02-32-95-98-52 
Jérôme YON  
Email : jerome.yon@insa-rouen.fr  
Tel : 02-32-95-36-30 

http://gpm.univ-rouen.fr/
http://www.univ-rouen.fr/
http://www.insa-rouen.fr/
http://www.cnrs.fr/
http://www.cnrs.fr/inp/
http://www.cnrs.fr/insis/
mailto:jean.cousin@insa-rouen.fr
mailto:jerome.yon@insa-rouen.fr


 
 
 
PROFIL RECHERCHE :  
Le candidat exercera son activité de recherche au sein du Groupe de Physique des Matériaux dans l’équipe de 
recherche en Mécanique des Matériaux. Cette équipe est composée de 5 enseignants-chercheurs dont les 
activités s’inscrivent dans le domaine des sciences de l’ingénieur (section CNU 60). Les travaux menés au sein 
de l’équipe se caractérisent par des recherches fondamentales, incrémentales et partenariales. La stratégie 
scientifique de l’équipe s’appuie sur des approches multi-échelles et multi-physiques qui visent à caractériser et 
comprendre les mécanismes de déformation et phénomènes physiques sous-jacents aux observations 
macroscopiques notamment sous chargements complexes (non-proportionnalité, cyclique, interactions 
thermique-mécanique-métallurgie…). La démarche adoptée s’applique à différents types de matériaux 
(métalliques, polymères et composites à matrice organique) et permet notamment de développer des lois de 
comportement destinées au dimensionnement des structures industrielles dans différentes conditions de service 
(chargements mécaniques à haute température, feu, vieillissement thermique ou humide). 
 
Les activités de l’équipe s'organisent ainsi autour de deux thématiques principales (1) les matériaux métalliques 
et (2) composites aéronautiques ; lesquelles s’appuient sur des outils complémentaires : 

• Caractérisation du comportement mécanique des matériaux soumis à des sollicitations monotones ou 
cycliques complexes dans un environnement à haute température voire sous conditions extrêmes (feu), 

• Analyse microstructurale par différentes techniques expérimentales (MET, MEB, EBSD), 
• Développement de lois de comportement élasto-visco-plastiques (thermodynamique des processus 

irréversibles) et modélisation basée sur les microstructures (plasticité cristalline, thermomécanique des 
composites aéronautiques) 

L'équipe a mis en place ces dernières années une plateforme d'analyse très complète et performante permettant 
d'étudier le comportement thermo-mécanique des matériaux métalliques et composites. Ces moyens sont 
exploités dans le cadre de nombreux projets (industriels, carnot, région, feder) ainsi que dans toutes les thèses 
réalisées au sein de l'équipe en mécanique des matériaux. 
 
La personne recrutée sera chargée d'exploiter ces moyens techniques (machines d'essais mécaniques, fours à 
vide, microscope optique, MEB). Elle devra mettre en œuvre ses compétences pour s'intégrer dans les 
problématiques de l'équipe et répondre aux objectifs des projets et thèses en cours. Notamment celles en lien 
avec les matériaux métalliques et la problématique du lien entre procédés de fabrication additive (Fusion Sur Lit 
de Poudre), microstructures et propriétés mécaniques. 
 
La dimension multi-échelle des activités de recherche menées par l'équipe au sein du Groupe de Physique des 
Matériaux nécessite également des compétences spécifiques dans le domaine de la caractérisation 
microstructurale. 
 
Une expérience dans le domaine de la modélisation par éléments finis est également souhaitable. 
 
La personne recrutée pourra également s'impliquer dans l'encadrement d'étudiants du département de mécanique 
en projet. 
 
Enfin, ce poste d'ATER s'inscrit potentiellement dans la perspective d'un poste de MCF. 

Contacts :  
Xavier SAUVAGE (directeur du GPM)  
Tel : + 33 232 955 142 
E-mail : xavier.sauvage@univ-rouen.fr 
Benoît VIEILLE  
Tel : + 33 232 959 756  
E-mail : benoit.vieille@insa-rouen.fr 
 
 

mailto:xavier.sauvage@univ-rouen.fr
mailto:benoit.vieille@insa-rouen.fr

