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SIGMA Clermont 

 

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. 

 

Enseignement : 

L’ATER recruté assurera des TD, TP et l’encadrement de projets d’étudiants dans le pôle « Structures 

et Mécanique des Matériaux ». Les unités d’enseignement concernées sont très variées dans le 

domaine de la mécanique en général avec des besoins entre autre autour de la mécanique des 

matériaux : résistance des matériaux, mécanique des solides déformables, matériaux… Le service 

d’enseignement pourra être ajusté en fonction des compétences de l’ATER recruté. 

Contact enseignement : Karine Charlet (karine.charlet@sigma-clermont.fr) 

 

Recherche : 

Le profil recherche de l’ATER recruté devra être compatible avec les thématiques de l’axe 

Mécanique, Matériaux, Structures de l’Institut Pascal. Le champ de compétences du candidat doit 

s’inscrire dans les domaines de recherches relevant des matériaux et structures, de la mécanique 

probabiliste des structures, ou des machines, mécanismes et systèmes. 

 

L’axe MMS a pour ambition de relever les défis scientifiques que posent les exigences industrielles 

dans les domaines de la mécanique et du génie civil, à travers des approches innovantes et 

pluridisciplinaires. Les activités de recherche couvrent un spectre très large allant de la mécanique 

des matériaux et structures à la conception des mécanismes et des robots, en passant par les 

méthodes probabilistes, les techniques de mesure sans contact et les modélisations numériques des 

systèmes complexes. Les compétences acquises portent sur la caractérisation expérimentale et 

l’analyse du comportement des matériaux et structures, l’analyse multi-échelle des milieux continus 

et granulaires, les méthodologies d’innovation, de modélisation et d’optimisation des machines, 

mécanismes et robots, la prise en compte des incertitudes dans la modélisation, la conception et 

l’exploitation des systèmes industriels. En plus des collaborations internationales, de nombreux 

projets scientifiques et industriels ont été réalisés dans les domaines de la mécanique et du génie 

civil. 

Laboratoire d’accueil : Institut Pascal 

Responsable Axe MMS : Nicolas Gayton (nicolas.gayton@sigma-clermont.fr) 


