
 
 

ECOLE NATIONALE D’INGENIEURS DE TARBES 

Direction des Ressources Humaines – 47 avenue d’Azereix – 65016 TARBES Cedex 

 

Recrutement 2023 

Emploi Maître de Conférences 60ème section-33ème section 

Référence GALAXIE : 4079 - Nature du concours : 26-I-1° 
 

 

Mots-clés CNU : tribologie, métallurgie, mécanique des matériaux 

CNU section keywords: tribology, metallurgy, mechanics of materials 

 

Mots-clés profil  : tribologie, contraintes thermomécaniques, lois de comportement 

Profile keywords: tribology, thermomechanical stresses, behavior laws  

  

Laboratoire d’accueil : Laboratoire Génie de Production / Département Scientifique MMP 
Host laboratory: Production Engineering Laboratory / MMP Scientific Department 

 
 
Profil Recherche : 

Le/la Maître de Conférences recruté(e) effectuera sa recherche au sein du département Mécanique, Matériaux et 

Procédés (MMP) du Laboratoire Génie de Production (LGP) et rejoindra le groupe de recherche TM²P. TM²P réunit des 

compétences dans les domaines de la mécanique des procédés, du comportement des matériaux sous sollicitations 

tribologiques et thermomécaniques, des débits de matières aux interfaces et de la dynamique des systèmes. Elle/Il 

développera une recherche dans le cadre du comportement tribologique et thermomécanique des matériaux 

métalliques. Il/Elle aura à développer une expertise sur les phénomènes thermiques et les modifications métallurgiques 

du matériau sous différents chargements, en vue d’établir des lois de comportement, tout en considérant aussi les 

propriétés d’usage et les contraintes environnementales. Il/Elle développera une recherche à la fois expérimentale 

(conception de bancs d’essai adaptés) et de modélisation (développement de modèles multi-échelles des interfaces).  

Un intérêt pour les applications aux procédés de fabrication ou d’assemblage, aux interactions effecteur/matière, au 

soudage par friction malaxage ou encore aux techniques de modélisation intégrant des techniques d’IA, sera apprécié.   

Il/Elle travaillera en relation étroite avec les autres groupes de recherche du LGP et équipes de la future Université 

Technologique du site de Tarbes, notamment celles impliquées dans la caractérisation de transformations 

microstructurales au cours d’un procédé, la durabilité des structures, le calcul numérique, la fabrication additive et la 

modélisation de la connaissance, ainsi qu’avec les industriels ou centres techniques partenaires du laboratoire sur ces 

thématiques. Elle/Il s’attachera à s’inscrire dans une stratégie de recherche permettant de répondre à la fois à des 

problématiques fondamentales et à des besoins industriels.  

Research profile: 

The lecturer recruited will carry out his/her research in the Mechanics, Materials and Processes (MMP) department of 

the Engineering Production Laboratory (LGP) and will join the TM²P research group. TM²P brings together competences 

in the fields of process mechanics, behavior of materials under tribological and thermomechanical stresses, material 

flows at interfaces and system dynamics. He/she will develop research in the field of tribological and thermomechanical 

behavior of metallic materials. He/she will develop an expertise on thermal phenomena and metallurgical modifications 

of the material under different loadings, in order to establish behavioral laws, while also considering usage properties 

and environmental constraints. He will develop both experimental research (design of adapted test benches) and 

modeling (development of multi-scale models of interfaces).  



An interest in applications to manufacturing or assembly processes, effector/material interactions, friction stir welding 

or modeling techniques integrating AI techniques will be appreciated.   

He/she will work in close relation with the other research groups of the LGP and teams of the future Technological 

University of Tarbes, in particular those involved in the characterization of microstructural transformations during a 

process, the durability of structures, numerical calculation, additive manufacturing, and knowledge modeling, as well as 

with the industrialists or technical centers partners of the laboratory on these themes. She/he will strive to be part of a 

research strategy that allows answering both fundamental problems and industrial needs.  

 

Profil Enseignement : 

La personne recrutée viendra renforcer les équipes pédagogiques dans la formation initiale en métallurgie pour 

l’ingénieur en collaboration avec des enseignants-chercheurs sous forme de cours, TD, TP et projets.  

Au-delà de la formation ingénieur, la capacité d'enseigner à des publics plus divers, issus du monde académique ou 

industriel, sera appréciée ainsi que la capacité à développer des outils et méthodes de formation innovants. La personne 

recrutée participera également à l'encadrement de divers projets thématiques, de stages et de projets de fin d'études 

en FISE comme en FISA. 

Le/la Maître de Conférences devra tirer profit des nouvelles pratiques pédagogiques : classe inversée, pédagogie active, 

apprentissage par projet… Une attention particulière sera portée sur la capacité à enseigner en anglais ainsi que sur la 

capacité à inclure dans ses cours des notions d’éthique et de développement durable. 

Teaching profile: 

The person recruited will reinforce the teaching teams in the initial training in metallurgy for engineers in collaboration 

with teacher-researchers in the form of courses, TD, TP, and projects.  

Beyond the engineering training, the ability to teach to more diverse audiences, from the academic or industrial world, 

will be appreciated as well as the ability to develop innovative training tools and methods. The person recruited will also 

participate in the supervision of various thematic projects, internships, and end-of-study projects in FISE and FISA. 

The lecturer will have to take advantage of new pedagogical practices: flipped classroom, active pedagogy, project-

based learning... Particular attention will be paid to the ability to teach in English as well as to the ability to include in 

his/her courses notions of ethics and sustainable development. 

 

Contacts : 

 
Bernard ARCHIMEDE : bernard.archimede@enit.fr , 05.62.44.27.34 (ENIT – Direction de la recherche) 

Baptiste TRAJIN : dfve-directeur@enit.fr , 05.62.44.27.07 (ENIT - Direction de la Formation et Vie Etudiante) 

Karl DELBE :  karl.delbe@enit.fr , 05.62.44.27.24 (contact recherche au sein de TM2P) 
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