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Intitulé du profil : Physique des propriétés mécaniques 
 

Enseignement 
 
 filières de formation concernées 

 Licence et Master du département de Physique 
 

 objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 
Ce poste s’inscrit dans le cadre de renouvellement suite à un départ en retraite. 

 
L’enseignement qui devra être réalisé porte sur les thématiques suivantes : 

 
 Physique générale,  
 Physique de la matière condensée, physique des propriétés mécaniques  
 Optique, photonique et instrumentation. 

 
Nous souhaiterions recruter un professeur qui s’impliquera dans la création et la responsabilité administrative de 
formations à vocations professionnelles au niveau L3 et M2  dans les thématiques de l’optique et de l’instrumentation 
et de la physique de la matière. 
 

Recherche  
 

Le professeur recruté aura en charge l'équipe de recherche du CEMES chargée de l'étude des propriétés mécaniques 
de matériaux de structure dédiés à l'aéronautique. Ces propriétés dépendent essentiellement de l'interaction souvent 
complexe des défauts cristallins (dislocations, lacunes, défauts planaires), avec le cristal (structure périodique, ordre) 
ou ses défauts de structure (joints de grain, précipités, pores) inhérents aux processus de fabrication. Dans des 
domaines de contrainte et de température élargis par les impératifs de fonctionnement des alliages métalliques 
modernes, il est nécessaire d'appréhender à la fois le comportement fin des dislocations qui restent le premier vecteur 
de la déformation plastique, mais aussi de processus alternatifs faisant intervenir de la diffusion ou du réarrangement 
de structure (dissolution, mouvements de joints…). Le lien entre essais mécaniques, qui pourront être développés au 
laboratoire ou en collaboration avec des centres de recherche partenaires, et l'évolution dynamique d'une 
microstructure métallique complexe étudiée essentiellement par microscopie électronique à transmission quantitative 
(in situ, haute résolution, analyse de phase, précession…) sera au cœur de ce thème de recherche. En particulier, 
l’activité s’appuiera sur des essais de déformation in situ qui donnent une vision unique, dynamique et en temps réel 
des mécanismes de déformation. Cette thématique reposera à la fois sur l'étude approfondie des mécanismes de 
base de la plasticité révélés dans ces matériaux et sur une forte collaboration avec les industriels du secteur 
aéronautique. Des travaux sur les procédés de mise en forme de ces matériaux et sur leurs microstructures pourront 
être développés en complément de ces études de propriétés mécaniques. Le but ultime est de pouvoir proposer des 
modifications structurelles des alliages étudiés pour accroitre leurs propriétés mécaniques macroscopiques. Ce 
passage micro-macro pourra s'appuyer sur des simulations mésoscopiques à l'échelle de la dislocation (type DDD- 
Dynamique Discrète des Dislocations) et par éléments finis à l'échelle de la structure granulaire du matériau.  
 

Profil en anglais (300 caractères maximum, espaces compris) 
 

 The recruited professor will lead the aeronautics structural materials team in CEMES. He will study the nanoscale 
deformation mechanisms in relation with macroscopic performances of metals and alloys using transmission electron 
microscopy, mesoscopic simulations and mechanical tests. 
 
Laboratoire d’Accueil : Centre d’Elaboration des Matériaux et d’Etudes Structurales - CEMES 
 

Type (UMR, EA, JE, ERT) N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-chercheurs 
 UPR 8011  37 30 

Equipe MC2: Nbre de chercheurs:13 ; Nbre Enseignants-chercheurs: 8 
Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s) : 1  
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Informations complémentaires 
 
Enseignement : 

Département  d’enseignement : PHYSIQUE 

Lieu(x) d’exercice : Université Paul Sabatier - Toulouse 

Equipe pédagogique : 

Nom directeur département : Hervé HOYET 

Tel directeur dépt. :  05 61 55 68 18  

Email directeur dépt. : hhoyet@cict.fr 

URL dépt. : http://pca3w.ups-tlse.fr/inter/index.htm    
 

Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : CEMES – Groupe MC2 

Nom directeur labo : A. Claverie 

Tel directeur labo :  05 62 25 79 00 
Email directeur labo :  alain.claverie@cemes.fr 
URL labo :   www.cemes.fr 
Descriptif labo :  
 
Fiche AERES labo : http://www.cemes.fr/images/stories/documents/pdf/rapport_final_AERES_mai10.pdf 
 
Descriptif projet : 
 
 
 
Description activités complémentaires : 
 
Moyens : 

Moyens matériels 
Moyens humains 

Moyens financier 
Autres moyens 
Autres informations : 

Compétences particulières requises 

Evolution du poste 
Rémunération 

 


