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Poste P.R. N° 0084 (4230) 

 

Corps : Professeur des Universités  
 

Article de référence : 46 - 1 
Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de 
détachement et de recrutement par concours des professeurs des universités                                                         
NOR : MENH1503252A 
 

Sections : 60 
 

Profil : Génie Mécanique, Sciences du Bois, Usinage du Bois, Produits Techniques en Bois 

 
 

Job profile: Mechanical Engineering, Wood Sciences, Wood machining, Engineered Wood 
Products 

 
 

Localisation :   

Campus Arts et Métiers de Cluny 

13 rue porte de Paris 

CS 80002 

71250 CLUNY Cedex 

 
 

Etat du poste : vacant 

Adresse d’envoi du dossier 

Uniquement sous forme électronique à :  https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 

Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers – ARTS ET METIERS  

Direction Générale 

Service de Gestion Carrières et Paie 

151, Boulevard de l’Hôpital - 75 013 PARIS 

 

Contacts administratifs  

- Madame Gwenaëlle LEBLANC, Gestionnaire - Service de Gestion Carrières et Paie   
Tél. : 01.44.24.61.76  

E-mail : gwenaelle.leblanc@ensam.eu  

- Madame Mariam KONTE, Gestionnaire - Service de Gestion Carrières et Paie  

Tél. : 01.44.24.62.66  

E-mail : mariam.konte@ensam.eu  

Profil enseignement   

Département d’affectation : Equipe Bois-Mécanique 

Discipline : Bois, Usinage, Génie Mécanique 

 

Description : 

 

Arts et Métiers recherche un·e enseignant·e-chercheur·s.e (EC) ayant une solide expérience en 

enseignement et un goût prononcé pour la formation technique et technologique. Une 
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connaissance du domaine industriel en général, de la filière bois et du matériau bois en 

particulier sera nécessaire, de même que le sera le développement d’une pédagogie par 

projets ancrée dans les problématiques technologiques du 21ème siècle. La personne recrutée 

devra assurer un lien permanent entre son activité d’enseignement et ses problématiques de 

recherche, mais aussi avec les projets collaboratifs des partenaires industriels de 

l’établissement et du tissu socio-économique local dans un contexte de développement 

durable.  

Le·la candidat·e devra assurer des enseignements (TP, ED et CM) et des tutorats de projets 

étudiants dans les domaines de la conception et des procédés de fabrication par usinage 

principalement appliqués au matériau bois.  

L’enseignement sera réparti sur les 3 années de la formation initiale d’ingénieur Arts et Métiers 

au travers de la filière Bois de première année, des modules de fabrication industriels de 

seconde année et des cours en expertise « BOIS : une ressource locale pour la construction 

durable » de troisième année (en Programme Grandes Écoles et en contrat de 

professionnalisation). Une attention particulière sera portée sur l’encadrement de ces étudiants 

durant leur stage en entreprise et/ou en laboratoire. 

La personne recrutée sera chargée du déploiement des ELF (Evolutive Learning Factory) au 

sein de l’équipe Bois-Mécanique mais aussi à un niveau plus général en interaction avec les 

autres équipes pédagogiques du campus dans le contexte de mise en place d’une industrie 

durable et d’un développement soutenable.  

 

Mots-clés enseignement : Bois, Usinage, Conception, ELF 

Profil recherche   

Description : 

 

L’équipe Matériau et Usinage Bois (MUB) du LaBoMaP développe une activité originale visant à 

valoriser la ressource locale de bois comme les feuillus de qualités secondaires et les bois à 

croissance rapide pour répondre aux défis du développement durable. La démarche scientifique 

mise en place par l’équipe MUB se décline suivant deux axes. Le premier concerne la maîtrise 

des procédés de première transformation du bois et le second a pour objectif de caractériser 

finement les propriétés mécaniques des placages et des sciages par des moyens de mesure 

non-destructifs. Pour ces deux axes, la stratégie adoptée est d’optimiser les procédés et les 

matériaux pour valoriser au mieux une ressource locale qui en France se caractérise par une 

forte variabilité ayant des conséquences sur la qualité finale des produits. Ainsi, les 

applications cibles et matériaux techniques bois associés sont plus particulièrement pour un 

emploi structurel (lamellé-collé, cross laminated timber (CLT), contreplaqués, laminated 

veneer lumber (LVL)), les applications d’emballage (placages, contreplaqués…) ou 

d’agencement (avivés, lamellés, contrecollés…), le tout dans le cadre d’une économie sociale 

et solidaire locale. 

 

La personne recrutée sera chargée d’animer scientifiquement l’équipe MUB pour l’accompagner 

dans la réalisation du projet scientifique1, qui repose sur une démarche globale de maîtrise du 

procédé de fabrication et qui passe par : 

 

• L’intégration des caractéristiques du bois liées au type d’essence, aux conditions de 

croissances et de préparation des arbres, étape dite pré-procédé 1 

• Le pilotage du procédé de transformation, pour réaliser des produits aux propriétés 

contrôlées (maîtrise du procédé, optimisation qualités des produits, caractéristiques 

générales, défauts géométriques, endommagements…), étape dite procédé1 

• La caractérisation des propriétés physiques et mécaniques par contrôle non destructif 

de ces produits afin de permettre une démarche d’optimisation de leur emploi et de leur 

comportement en usage, étape dite post-procédé1 

                                           
1 Projet scientifique LaBoMaP lien :http://labomap.ensam.eu/ 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flabomap.ensam.eu%2F&data=04%7C01%7CLouis.DENAUD%40ensam.eu%7C857499f42e5544ef59a208d8c373fab5%7Ce034b9b077684b9691b2d8f039816ac1%7C0%7C0%7C637474250177333817%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Wi3NRIM9VsSZoD1qkjPBcdS%2FHMFBs4ulRs5tCekLjQA%3D&reserved=0
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Ces trois étapes nécessitent de mettre en œuvre des approches variées en modélisation et le 

développement d’expérimentations originales et adaptées au matériau bois, qui, pour 

certaines, peuvent être amenées à être transférées à l’industrie. Un profil centré sur le génie 

mécanique et les procédés d’usinage de première transformation du bois (déroulage, sciage et 

fraisage), et ayant un recul confirmé en expérimentation, sera privilégié afin de poursuivre le 

développement de dispositifs expérimentaux originaux qui nourrissent l’activité scientifique de 

l’équipe MUB. 

 

 

Nom: LaBoratoire des Matériaux et Procédés 
 

N° unité du laboratoire : LaBoMaP 
 

Description de l’activité du laboratoire : Le Laboratoire des Matériaux et Procédés a une 

expertise reconnue au niveau national et international dans la maîtrise des procédés de 

fabrication et sur la caractérisation et la modélisation des interactions matériaux/procédés. 

Son champ d’action, centré sur l’usinage, est pleinement inscrit dans la démarche de l’usine du 

futur et se développe autour de problématiques scientifiques et industrielles issues de TPE, 

PME et de grands groupes.  

 
 

Mots-clés recherche : Maîtrise du procédé d’usinage, Bois, Expérimentation 
 

Research fields EURAXESS (Anglais) : Machining process control, Wood, Experiments 

Autres activités  

 
La personne recrutée participera au comité de direction du LaBoMaP et sera chargée de porter 

des projets scientifiques structurants nationaux et internationaux permettant de répondre aux 

enjeux de développement durable de l’industrie de la filière bois dans un contexte associant 

économie circulaire et industrie 4.0. Une bonne expérience de la recherche partenariale est 

donc nécessaire afin de poursuivre son développement au sein de l’équipe en accompagnant 

les EC dans cette démarche. Aussi, il est attendu du·de la professeur·e qu’il·elle œuvre pour 

renforcer le rôle de la filière bois et d’Arts et Métiers dans le développement du tissu 

économique et solidaire des territoires. 

Afin d’accompagner la stratégie pédagogique générale mise en place à Arts et Métiers Sciences 

et Technologies, la personne recrutée sera chargée de constituer à moyen terme une 

« Evolutive Learning Factory » des procédés de transformation du bois sur le campus de Cluny. 

Enfin, la personne recrutée devra s’investir activement dans les réseaux de la recherche 

nationaux, européens, et internationaux ainsi que dans les tâches administratives nécessaires 

au bon fonctionnement de l’établissement tant au niveau du campus de Cluny que 

nationalement. 

 
 

Mots-clés complémentaires : Recherche partenariale, économie durable et solidaire, 

Industrie du Futur 

Autres  

Le· la candidat·e doit justifier d’un fort potentiel scientifique et technologique, avec une bonne 

maîtrise de la langue anglaise. Il·elle devra faire preuve de réelles capacités à animer et gérer 

une équipe (15 personnes) dans une thématique couvrant des problématiques allant des 

caractéristiques de la ressource locale aux propriétés en usage des produits bois. 

Enseignement  

Lieu(x) d’exercice : Campus Arts et Métiers de Cluny 
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Équipe pédagogique : Bois-Mécanique 
 

Directeur du Campus Arts et Métiers de Cluny :  

Monsieur Michel Jauzein  

michel.jauzein@ensam.eu 

 

Directeur-adjoint du Campus Arts et Métiers de Cluny :  

Monsieur Xavier Noirot 

Xavier.Noirot@ensam.eu  

 

Directrice Générale Adjointe à la Formation : 

Madame Nadège Troussier 

Tél. : 01.44.24.62.02 / E-mail : nadege.troussier@ensam.eu 

 

 

Recherche  

Lieu d’exercice : Campus Arts et Métiers de Cluny 
 

Nom du Directeur de laboratoire :  

Monsieur Gérard Poulachon,  

gerard.poulachon@ensam.eu 

 

Directeur Général Adjoint à la Recherche et à l’Innovation :  

Monsieur Ivan Iordanoff 

Tél. : 05.56.84.53.44. / E-mail : Ivan.Iordanoff@ensam.eu 

 
 

URL Laboratoire : http://labomap.ensam.eu/ 
 

Fiche HCERES laboratoire : https://www.hceres.fr/fr/rechercher-une-

publication/labomap-laboratoire-bourguignon-des-materiaux-et-procedes 

 

 

 

Prise de fonctions : à compter du 01/09/2023 

 

Candidatures : 

 

Les candidatures s’effectueront en ligne à partir de l’adresse suivante : 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 

puis dans rubrique « CONNEXION AU DOMAINE APPLICATIF DE GALAXIE » « Accès 

qualification/recrutement». 

 

La période d’inscription des candidatures par voie électronique est fixée : 

Du jeudi 23/02/2023 - 10h (heure de Paris) au jeudi 30/03/2023 – 16 heures (heure de 

Paris) sur l’application GALAXIE. 

La date de clôture de dépôt des dossiers dématérialisés des candidats est fixée : 

Le jeudi 30/03/2023 – 16 heures (heure de Paris) 

 

Le dépôt des dossiers de candidature se fera uniquement à l’adresse suivante : 

Volet ANTEE : Connexion Candidat (enseignementsup-recherche.gouv.fr) 
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https://www.hceres.fr/fr/rechercher-une-publication/labomap-laboratoire-bourguignon-des-materiaux-et-procedes
https://www.hceres.fr/fr/rechercher-une-publication/labomap-laboratoire-bourguignon-des-materiaux-et-procedes
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp

