
                                      
 

 
Poste de Professeur –28ème section– Campagne 2014 

Université de Poitiers – Institut P’ (UPR 3346) 
 
 

Profil Recherche: Sciences et ingénierie des matériaux 
 
Mots clés : Matériaux, métallurgie physique et structurale, caractérisation et propriétés physiques, 
surfaces, microstructures 
 
Profil Enseignement : D'une manière générale et plus particulièrement dans le cadre du 'Cursus Master 
en Ingénierie (CMI)', nous avons besoin d'un responsable qui devra faire preuve d'une bonne 
connaissance du milieu industriel, grands groupes et PME, avec lesquels il sera amené à établir des 
contacts étroits. Il devra ainsi proposer et promouvoir nos formations en Master 'Science des Matériaux' à 
des partenaires privés et mettre en place une politique volontariste visant à créer et à développer un 
véritable réseau de liens entre enseignements académiques et les nécessités industrielles. Le candidat 
pourrait développer des formations par alternance afin de créer un partenariat fort enseignement-
entreprise. De solides connaissances en Science et Ingénierie des Matériaux sont requises. 
Les enseignements se feront dans le cadre des habilitations actuelles de la licence de Physique et du 
Master  (sciences des matériaux) avec d'éventuelles évolutions à prévoir lors de nouvelles habilitations. 
 
Descriptif du Laboratoire 
L’UPR 3346 « Institut Pprime » dépend de l’INSIS au CNRS en tant qu’opérateur et de L’INP en tant 
qu'institut secondaire. Une convention spécifique reconnaît les trois tutelles CNRS, Université de Poitiers et 
ENSMA. Les effectifs sont d’environ 340 permanents et 210 CDD. La recherche est organisée autour de 
trois départements : D1-Physique et Mécanique des Matériaux; D2-Fluides, Thermique et Combustion; D3-
Génie Mécanique et Systèmes Complexes (www.pprime.fr). 
 
Descriptif du Projet de recherche 
Le projet de recherche s’inscrit dans les axes « Films minces et matériaux nanostructurés »  et « Physique 
des défauts et de la plasticité» du département de Physique et Mécanique des Matériaux de l’Institut 
Pprime. La physique des matériaux comme d'autres champs disciplinaires est fortement sollicitée pour 
répondre à des enjeux technologiques comme en témoignent les appels d'offres nationaux ou européens 
(Feder, centre de compétence PME-PMI, programme Horizon 2020 NMP, dont les niveaux de TRL sont 
élevés). La création de Pprime qui est composé au 3/4 de recherche en ingénierie a permis à la physique 
des matériaux de démarrer des activités tournées vers le secteur applicatif: ANR Matériaux et procédés, 
contrats CIFRE (Sagem, Snecma ....). Le collègue qui part à la retraite avait une forte activité dans le 
secteur applicatif, ce départ a considérablement affaibli le potentiel du laboratoire. L'ouverture vers la R&D 
s'inscrit également dans le cadre du Labex INTERACTIFS au sein duquel les recherches en sciences des 
matériaux seront particulièrement tournées vers des applications technologiques en lien avec le tissu 
socio-économique. 
 
Compétences:  
Formation en science des matériaux ; de bonnes relations avec le secteur R&D des entreprises seraient 
bénéfiques. 
 
 

Contact Recherche       Contact Enseignement 
Pr. J.-F. Barbot   05 49 49 66 51 (67 34)    Prof. J. Bonneville  05 49 49 68 29 
(Directeur Dpt.)  jean.francois.barbot@univ-poitiers.fr   (Directeur Dpt) joel.bonneville @univ-poitiers.fr 
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