
 

 

Recrutement 2017 

Emploi de Professeur des Universités 

Section CNU 60°  

 

 
Née de la fusion de l’IFMA et l’ENSCCF, SIGMA Clermont forme des ingénieur-e-s experts, responsables et adaptables en chimie, en 

mécanique avancée, en mécanique et génie industriel. L’école fonde son projet sur une pédagogie adossée à une recherche 

reconnue et donnant une large part au travail en autonomie, aux projets et stages dont un semestre à l’international pour tous. 

 

SIGMA Clermont recrute au 1
er

 septembre 2017 un professeur des universités en méthodes probabilistes pour le génie mécanique 

afin de renforcer ses équipes. Le candidat retenu devra posséder de solides compétences dans l’analyse de la fiabilité des 

structures et les outils numériques associés. Il devra démontrer sa culture des métiers du génie mécanique auxquels prépare 

l’école. Enfin, une expérience à l’international serait appréciée. 

 

Profil d’enseignement : 

 

Les enseignements liés à ce poste se situent en première année d’ingénieur, en filière par apprentissage et dans les pôles St2M 

(Structures, Mécanique et Matériaux) et MMS (Machines, Mécanismes, Systèmes). Le pôle St2M forme des ingénieur-e-s capables 

de caractériser et de modéliser les matériaux, de concevoir des structures mécaniques et d’analyser leur comportement mécanique 

en prenant en compte la dimension fiabilité. Le professeur recruté devra s’impliquer dans les enseignements de ce pôle et s’investir 

dans l’encadrement des étudiants. Il contribuera à développer les relations industrielles de l’école et devra être force de 

proposition en matière de besoin en formations lié à l’évolution des métiers du génie mécanique dans son domaine de 

compétence. 

 

Mots-clés enseignement : approche probabiliste de l’incertain en conception mécanique, outils numériques mécano-fiabilistes, 

optimisation des structures mécaniques. 

 

Profil de recherche : 

 

L’activité scientifique liée à cet emploi s’inscrira dans l’axe « Mécanique, Matériaux et Structures (MMS) » de l’Institut Pascal. Le 

Professeur des Universités viendra renforcer la thématique de recherche transverse « Mécanique Probabiliste des Matériaux et des 

Structures » de l’axe MMS.  

 

Le professeur développera ses travaux de recherche autour des problématiques liées à l’analyse probabiliste des matériaux et 

structures en contexte incertain avec des approches théorique et numérique. Une expertise forte dans les approches probabilistes 

de la conception, de l’optimisation et de la maintenance des matériaux et des structures sera appréciée. 

 

Le professeur devra participer au montage, à l’animation et à la gestion de projets avec des partenaires régionaux, nationaux et 

internationaux. Il veillera à articuler ses travaux avec les autres thématiques de l’axe MMS.  Le professeur devra développer des 

collaborations avec des partenaires industriels et universitaires en s’appuyant sur son propre réseau de contacts et en le 

développant dans le cadre du poste proposé. Un engagement fort d’animation dans la thématique sera demandé au nouveau 

professeur recruté. 

 

Mots-clés recherche : approche probabiliste de l’incertain en conception mécanique, analyse de la fiabilité en mécanique et génie 

mécanique, gestion des incertitudes en mécanique et génie mécanique. 

 

Contacts 

Alexis BEAKOU, Directeur-adjoint de SIGMA Clermont - alexis.beakou@sigma-clermont.fr - 04 73 28 80 16 

 

Enseignement : 

Christophe CAUX – Directeur des études - christophe.caux@sigma-clermont.fr - 04 73 28 81 08 

Recherche : 

Evelyne GIL, Directrice de l’Institut Pascal - evelyne.gil@univ-bpclermont.fr - 04 73 40 73 44 


