
 

 

RECRUTEMENT D’UN CHARGE DE RECHERCHE EN FLUIDES COMPLEXES ET MILIEUX DIVISES 
POUR L’INDUSTRIE : NUMERIQUE ET EXPERIMENTAL  

 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES LE 01/09/2022  

 

Établissement : Mines Paris - PSL  

Affectation : Centre de mise en forme des matériaux (CEMEF)  
                       1 rue Claude Daunesse, 06904 SOPHIA ANTIPOLI 
 

 

Dans le cadre du développement des activités de recherche et d’enseignement en calcul intensif et 
simulation numérique pour des systèmes complexes, Mines Paris recrute pour son Centre de mise en 
forme des matériaux CEMEF un Chargé de Recherche. Ouvert sous la forme d’un contrat à durée 
indéterminée, ce poste s’adresse à un chercheur ayant le goût d’un travail multidisciplinaire à 
l’interface de la recherche fondamentale et du monde industriel. Le(la) candidat(e) retenu(e) aura 
l’opportunité de travailler en lien étroit avec les milieux économiques et participera aux travaux de 
recherche contractuelle de son équipe.  

 

1. LA RECHERCHE DE MINES PARIS  

En cohérence avec son activité de formation, Mines Paris développe une activité de recherche qui 
couvre un champ de disciplines scientifiques très large. Les dix-sept centres de recherche sont 
organisés en cinq départements : Sciences de la Terre et de l’Environnement, Energétique et Procédés, 
Mécanique et Matériaux, Mathématiques et Systèmes, et enfin Economie, Management et Société. La 
recherche de Mines Paris vise à la fois l’excellence académique et l’impact socio-économique. Ce 
modèle de recherche orientée est développé en interaction étroite avec le monde socio-économique 
: entreprises du secteur privé ou public, mais aussi institutions et administrations publiques. Mines 
Paris est la première école en France par son volume de recherche sur contrats, portés par Armines, la 
fondation Mines ParisTech ou Mines Paris. Ce positionnement original a permis à l’Ecole d’étoffer ses 
équipes (par des recrutements d’enseignements-chercheurs en contrat à durée indéterminée sur 
ressources propres via l’association de recherche contractuelle Armines), et lui permet de maintenir 
sur le long terme des plateformes expérimentales et numériques uniques et dont la qualité est 
reconnue par ses partenaires. 

 



2. LE CENTRE DE MISE EN FORME DES MATERIAUX (CEMEF)  

Le poste à pourvoir se trouve au Centre de mise en forme des matériaux CEMEF 
(https://www.cemef.minesparis.psl.eu/), localisé sur le site de Sophia Antipolis de Mines Paris. Le 
CEMEF est un centre de recherche de Mines Paris - PSL associé au CNRS (Unité Mixte de Recherche 
CNRS, UMR7635). Les recherches menées au CEMEF s'intéressent aux matériaux et leurs procédés de 
transformation au sens large. Elles s'étendent à d'autres domaines tels que la mécanique des fluides 
et la mécanique du vivant. Les recherches allient des approches expérimentales et le développement 
d'outils de simulation numérique multi-échelle. Dans son volet numérique, le CEMEF développe depuis 
plusieurs années des méthodes numériques avancées et leurs implémentations dans des bibliothèques 
éléments finis massivement parallèles favorisant des simulations haute-fidélité. 

 

3. DESCRIPTION DU PROFIL DE POSTE RECHERCHE  

3.1 Recherche  

L’enseignant(e) chercheur(e) intègrera le groupe de recherche « Calcul intensif et mécanique des 
fluides » au sein duquel il(elle) aura une activité de recherche soutenue dans ce domaine. Cette activité 
couvrira les besoins en termes de développement de la thématique fluides complexes et milieux 
divisés pour l’industrie : numérique et expérimental. En effet, les fluides complexes et milieux divisés 
regroupant les systèmes macromoléculaires, suspensions, émulsions, dispersions et granulaires ; ces 
matériaux sont présents dans de nombreux domaines industriels (matériaux, vivant, agro-alimentaire, 
pharmacie, construction, géophysique, mines). Ils sont caractérisés par un comportement rhéologique 
dit non-newtonien, c’est-à-dire présentant une dépendance de la viscosité au taux de charges 
dispersées, au temps, à la vitesse de déformation, l’existence de contrainte seuil d’écoulement, etc. La 
recherche en modélisation du comportement rhéologique des fluides complexes étant fortement 
active, en particulier dans la communauté française, de nombreux modèles mathématiques consacrés 
au comportement de ces matériaux ont été implémentés dans notre bibliothèque de calcul (CIMLIB-
CFD). Ces modèles sont suffisamment avancés pour permettre une compréhension fine et une 
prédiction quantitative des écoulements complexes rencontrés non seulement dans des procédés de 
mise en forme, mais aussi dans des domaines autres que ceux traditionnellement abordés au CEMEF, 
tels que le biologique, l’alimentaire, le microfluidique et la géophysique. La personne recrutée sur ce 
poste sera en charge de renforcer et développer les activités récemment démarrées par l'équipe CFL 
dans les différents domaines soulignés ci-dessus, en appliquant les modèles développés dans CIMLIB-
CFD. Plus particulièrement, elle se consacrera à des simulations portant sur des écoulements d'intérêt 
académique de haut niveau (compréhension de l'impact de la rhéologie, compréhension d'instabilités 
associées). En outre, elle s'intéressera également à des problématiques plus appliquées, en s'associant 
au développement d'applications logicielles à finalité industrielle existantes et répondant aux besoins 
actuels des industriels. 

 

3.2 Enseignement  

Le(la) candidat(e) retenu(e) devra faire preuve d’un intérêt marqué pour l’enseignement en 
démontrant qu’il(elle) a déjà par le passé été force de proposition dans ce domaine et devra justifier 
d’une expérience pédagogique significative. Il/elle interviendra dans les différents enseignements 
proposés au sein de l’établissement dans le domaine de la mécanique des fluides (théorique, 
numérique, expérimentale). Le périmètre d’enseignement regroupe des thématiques aussi variées que 



l’Aérodynamique, la Physique de la Matière Molle et les Procédés de Transformation. Suite à la refonte 
du cycle ingénieur, l’enseignement relatif à la Mécanique des Fluides devient omniprésent sur les trois 
ans du cycle. Le(a) candidat(e) développera de nouveaux enseignements, en particulier il(elle) animera 
un module M.I.G. (Métiers de l’Ingénieur Généraliste) en première année et prendra à terme la 
responsabilité du Trimestre Recherche « Physique et dynamique Fluides » du semestre 3. Enfin, il(elle) 
rejoindra l’équipe pédagogique du Trimestre Ingénierie « MécAéro » (semestre 4), module très 
demandé par les élèves du cycle ingénieur civil. Il(elle) contribuera aussi aux activités d’enseignement 
de l’Ecole à l’étranger auprès de ses partenaires internationaux en Français comme en Anglais (SPEIT, 
ATHENS, …) ainsi qu’aux formations de 3ème cycle (Mastères Spécialisés et Cycle doctoral). Dans le 
cadre de son activité d’enseignement, il(elle) participera au recrutement et à la diplomation des élèves 
dans les cycles qui feront appel à lui(elle). Il(elle) encadrera des doctorant(e)s, des élèves à Bac+5 ou à 
Bac+6 et des élèves-ingénieurs. Il(elle) contribuera au pilotage et à l’organisation des enseignements 
et au développement de projets pédagogiques en partenariat étroit avec le monde industriel. 
L’enseignant(e)-chercheur(e) recruté pourra être amené(e) à inviter des intervenants extérieurs pour 
illustrer certaines parties de ses cours. Ils seront choisis parmi des industriels des différents secteurs 
faisant appel à la Mécanique des Fluides (théorique, numérique, expérimentale). Le développement 
de partenariats dans ce sens sera donc fortement apprécié. 

 

3.2 Spécificités du profil du candidat  

Le poste s’adresse à un(e) chercheur(se) diplômé(e) d’une université ou d’une grande école titulaire 
d’un doctorat en Physique, Science des Matériaux ou équivalent, avec une expérience de recherche 
en physique des fluides, expérimentale et/ou numérique. Le(la) candidat(e) devra se prévaloir d’un 
dossier solide en matière de publications (articles dans des revues à comité de lecture, 
communications dans des colloques internationaux, chapitre dans des ouvrages collectifs, etc.). Outre 
le fait que le(la) candidat(e) retenu(e) devra confirmer une expérience de recherche significative dans 
le domaine décrit, il(elle) devra avoir fait preuve de sa capacité à développer des partenariats 
industriels et des collaborations académiques internationales. Une expérience dans le montage et la 
gestion de projets multipartenaires (ANR, projets européens, …) est également souhaitée. Dans le 
cadre de l’animation scientifique de son activité de recherche, le(la) candidat(e) devra justifier d’une 
expérience dans l’organisation de manifestations scientifiques internationales (conférences, 
workshops, mini-symposiums, etc.). Le(la) candidat(e) devra en outre se prévaloir d’un dossier solide 
en matière de publications (articles dans des revues à comité de lecture, communication dans des 
colloques internationaux, chapitre dans des ouvrages collectifs, etc.). Une bonne maîtrise de l’anglais 
(parlé et écrit) est indispensable. 

 

4. DOSSIER DE CANDIDATURE  

Le dossier de candidature comportera les éléments suivants :  

• un CV détaillé ; 
• une lettre de motivation ;  
• le projet scientifique proposé, en articulation avec les travaux du centre CEMEF ;  
• une liste des travaux et publications ;  
• les rapports de thèse et de soutenance ; 
• trois lettres de recommandation qui nous seront adressées directement par des personnalités 
choisies par le candidat. A défaut, le dossier comprendra au minimum les noms et coordonnées de 



trois personnalités scientifiques pouvant être sollicitées pour donner un avis sur les travaux du 
candidat et ses compétences. 
 

 

Le dossier devra être adressé, au plus tard le 01/09/2022, à l’adresse suivante :  

 

Centre de mise en forme des matériaux (CEMEF) 
1 rue Claude Daunesse, 06904 SOPHIA ANTIPOLIS  

 
à l’attention de la Directrice du Centre, Elisabeth MASSONI et  

du responsable de l'équipe de recherche concernée, Elie HACHEM 
 

et/ou par e-mail à elisabeth.massoni@minesparis.psl.eu et elie.hachem@minesparis.psl.eu 

 

 

Les candidatures seront examinées par un jury comprenant aussi bien des représentants de l’École que 
des personnalités scientifiques extérieures. Les candidat(e)s retenu(e)s lors de la présélection des 
dossiers seront invité(e)s à présenter leur parcours, leurs travaux, ainsi que leur projet scientifique 
devant ce jury. 

 

 

Pour plus d’information, les candidat(e)s pourront contacter :  

- Prof. Elie HACHEM (elie.hachem@minesparis.psl.eu) ;  
- ou pour des questions administratives la direction des ressources humaines de Mines Paris. 
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