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Ingénieur-chercheur en Dynamique  
des Structures et Matériaux 

 
 

Contexte 
L’Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace (ISAE-SUPAERO) est une institution de référence 
internationale pour la formation supérieure et la recherche dans le domaine aéronautique et spatial. 
 
L’ISAE-SUPAERO développe des formations pluridisciplinaires d’ingénieurs et de masters, mastères 
spécialisés et doctorats de haut niveau scientifique. Les recherches qui y sont conduites en sciences 
pour l’ingénieur concernent principalement : l’aéronautique, l’espace, l’énergétique, les systèmes 
d’information et les systèmes embarqués.  
 
La recherche réalisée au DMSM (Département de Mécanique des Structures et Matériaux) de l'ISAE-
SUPAERO s’articule autour de 3 thèmes de recherche :  

x Durabilité & tolérance aux dommages des matériaux métalliques (MSI) ;  
x Modélisation & qualification statique et dynamique des structures aérospatiales (DDS) ;  
x Conception & Simulation conditionnées par des Exigences Multi-physiques (CSEM).  

 
La recherche au DMSM est une composante majeure de la mécanique des solides de l’Université 
Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, communalisée et réalisée dans le cadre de l’Institut Clément Ader 
(ICA, UMR CNRS 5312). 
 
Dans ce contexte, l’ISAE-SUPAERO recherche un Ingénieur-Chercheur en Dynamique des Structures 
et Matériaux : ses activités dans les domaines scientifiques de la dynamique rapide et/ou vibratoire 
des matériaux et structures s’inscriront dans les thèmes de recherche MSI et DDS du DMSM de 
l’ISAE-SUPAERO et dans le groupe MS2M (Modélisation des Systèmes et Microsystèmes 
Mécaniques) de l’ICA. 
 

Missions 
Le titulaire devra développer une activité de recherche dans les domaines du DMSM indiqués ci-
dessus, en lien avec les autres départements de l’ISAE-SUPAERO, et dans le cadre de l’ICA. Par 
ailleurs, il coopérera avec des partenaires académiques et industriels régionaux, notamment au sein 
de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, du pôle de compétitivité Aerospace Valley, du RTRA 
Sciences et Technologies pour l’Aéronautique et l’Espace et de l’IRT Saint Exupéry, et avec des 
partenaires nationaux (notamment l’Onera) et internationaux. Il pourra être amené à exercer des 
responsabilités managériales transverses liées à la recherche. 
 
L’expérience et l’expertise du titulaire lui permettront d’intervenir dans le domaine de la dynamique 
rapide et /ou de la dynamique vibratoire pour résoudre des problématiques de dissipation dans les 
matériaux et d’amortissement dans les structures aéronautiques et spatiales.  
 
Les activités de l’ingénieur-chercheur seront orientées vers l’investigation expérimentale et la 
modélisation non-linéaire des couplages multi-physiques à l’origine de la dissipation énergétique 
(visco-plasticité, viscoélasticité, frottement sec, endommagement, échauffement, etc.). Ces analyses 
seront appliquées aux matériaux (métaux et alliages, polymères) soumis : 

x à la dynamique rapide (impact forte énergie, ingestion d’oiseaux, etc.) ; 
x et/ou à la dynamique vibratoire des structures (contrôle passif des systèmes résonants et 

instables, pompage énergétique, etc.).  
Une approche multi-échelle permettra de modéliser des phénomènes locaux se traduisant par une 
évolution des performances de la structure. 
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Les missions en matière de recherche liées au poste concernent : 

x Participation à l’élaboration et à la conduite de projets de recherche régionaux, nationaux et 
internationaux ; 

x Contribution à des actions de recherche réalisées en partenariat étroit avec l’industrie, le 
milieu académique et les partenaires institutionnels privilégiés (Groupe ISAE, DGA, ONERA, 
CNES, etc.) ; 

x Co-direction de travaux de doctorat ; 
x Contribution au rayonnement scientifique de l’ISAE-SUPAERO par la publication dans des 

revues scientifiques, la participation à des conférences et l’organisation de manifestations 
scientifiques ; 

x Contribution aux retombées des travaux de recherche sur les formations. 

Profil 
De formation universitaire ou issu d’une école d’ingénieur, le candidat est titulaire d’un doctorat dans 
le domaine de la mécanique des matériaux et des structures avec une composante majeure en 
dynamique rapide et/ou vibratoire. Il peut justifier d'une expérience et de compétences traduisant un 
bon équilibre entre recherche fondamentale et recherche appliquée. En plus d’une expertise 
expérimentale, une compétence en modélisation théorique et numérique sera appréciée. De plus, des 
collaborations industrielles réussies devront être présentées. Le candidat devra être en mesure de 
démontrer par les publications et les actions de recherche qu’il a déjà réalisées qu’il possède un fort 
potentiel de recherche dans le domaine, lui permettant d'envisager l’obtention d’une habilitation à 
diriger des recherches à moyen terme. Une bonne maîtrise de l’anglais est indispensable.  

Contacts 
Complément d’information :  Patrice Longère, patrice.longere@isae.fr, 05 61 33 81 15 
 Guilhem Michon, guilhem.michon@isae.fr, 05 61 33 89 58 
 
Envoyer CV et lettre de motivation (référence : fiche de poste ISAE 477) à : 

ISAE-SUPAERO – Service des Ressources Humaines 
10, Avenue Edouard Belin – BP 54032 – 31055 TOULOUSE Cedex 4 

e-mail : recrutement-isae@isae.fr 
 
Rémunération selon expérience 
Date limite de réception des candidatures : 17/11/2017 
 

 
Directeur Général 

Olivier Lesbre 
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