
 

 

 
  

 

 

UN CHERCHEUR CONTRACTUEL F/H 
CALCUL SCIENTIFIQUE  

EN BIOMÉCANIQUE DES FLUIDES  
 

L’université de technologie de Compiègne recrute un(e) chercheur calcul scientifique en 
biomécanique des fluides au département génie biologique - laboratoire Biomécanique et 
Bioingénierie (BMBI) dans le cadre d’une collaboration de recherche entre l’entreprise Segula 
Technologies et l’UTC.  

Ce recrutement bénéficie du financement du Plan France Relance pour la mesure « préservation 
de l’emploi de recherche et développement ».  

Lieu de travail 
Compiègne (60) et région parisienne 

Type de contrat et date prévisionnelle de recrutement 
Contrat à durée déterminée de 24 mois au maximum –  fin du contrat au 31/12/2023 au plus tard 

Salaire mensuel brut 
Selon financement 

Volume horaire 
1 607 heures/an 

Sujet 
Modélisation d’un implant pour la réparation mini-invasive de la valve mitrale 

Contexte 
Le recrutement s'inscrit dans le cadre du projet Renovalve, qui porte sur la mise au point d’une 
nouvelle famille d’implant mini-invasif pour la réparation de la valve mitrale. 
Le projet est axé sur la conception de l’implant, des expérimentations in vitro et sur le 
développement de modèles numériques sophistiqués pour simuler le comportement de la valve et 
de l’implant. Ces derniers sont nécessaires pour déterminer le potentiel de tels implants et limiter 
la quantité de tests in vitro. 

Mission 
Le/la chercheur(se) calcul scientifique pilote et réalise des études de modélisation de l’écoulement 
sanguin à l’intérieur du cœur gauche, ainsi que le dimensionnement et développement (de pièces, 
ensembles mécaniques, structures…) pour un nouveau dispositif de réparation de la valve mitrale 
destiné à traiter les patients atteints d’insuffisance mitrale. L’objectif est de déterminer les 
caractéristiques du système étudié, d’optimiser les choix technologiques et d’assurer le bon 
fonctionnement du système tout au long du cycle de vie. 
 
 
 



 

 

 
 

Activités principales 

Simulation des écoulements dans des modèles de valves mitrales 

• Modélisation l’écoulement sanguin dans les cas de valves mitrales physiologiques ou 
pathologiques 

Réaliser des études de dimensionnement et de développement des pièces, ensembles 
mécaniques et structures 

• Analyser le cahier des charges du produit ou ouvrage à réaliser et consolider l’étude de 
faisabilité 

• Réaliser des calculs de pré analyse et de pré dimensionnement 

• Vérifier la cohérence des dossiers et notes de calcul  

  

Déterminer les caractéristiques du système étudié 

• Modéliser des pièces et simuler leur comportement en fonction des contraintes définies 
dans le cahier des charges 

• Piloter les études de dimensionnement afin d’assurer le bon fonctionnement du système 
tout au long de son cycle de vie 

• Connaitre les méthodes numériques pour les simulations numériques 

• Savoir utiliser les outils de post traitement, analyser les résultats, proposer des solutions 
techniques 

 

Optimiser les choix technologiques 

• Elaborer des dossiers/rapports et notes de calcul, vérifier leur conformité avec les 
exigences du client, les communiquer aux équipes projets et les tenir à jour en fonction 
de l’avancement du projet 

• Conseiller l’équipe projet et préconiser des améliorations en fonction des objectifs fixés 
(coûts, qualité, délai, contraintes techniques, performances mécaniques) 

  

Qualité, sécurité, homologation 

• Veiller à la conformité des produits avec les normes de sécurité  

• Développer et mettre en place des méthodes de calcul 

  

Documentation 

Assurer une veille technologique active 

Compétences 

- Nous recherchons des candidats hautement motivés, dynamiques et rigoureux, qui seront 
pleinement impliqués dans le projet et désireux de faire le lien entre les équipes de recherche 
interdisciplinaires du projet. 

- Compétences techniques : Solides connaissances en dynamique, calcul numérique et éléments 
finis, volume finis. Connaissances appréciées des outils 1. ADINA, 2. Hypermesh, Hyperview et 
PAMCRASH ou RADIOSS, 3. Abaqus, 4. Fluent / StarCCM+ 

- Qualités personnelles : Sens relationnel, travail et animation d’équipe, adaptabilité et flexibilité, 
analyse et synthèse, gestion de projet,  

- Pré-requis : Système d’information (SAP, Microsoft AX, autres), très bon niveau Microsoft Office, 
connaissances en biomécanique et modélisation des écoulements sanguins, maîtrise du français 
et de l'anglais (anglais impératif), bonne qualité rédactionnelle.           

Diplôme, formation et habilitation 
- Diplôme : doctorat  
- Domaine de formation : modélisation numérique, si possible en biomécanique. 



 

 

Environnement et contexte de travail 
La personne recrutée fera partie de l'équipe de recherche « Interactions Fluides-Structures 
Biologiques » (environ 20 personnes) du laboratoire de BMBI (Biomécanique et de Bio-ingénierie), 
qui est spécialisée dans l'étude de la biomécanique des fluides et des techniques thérapeutiques 
mini-invasives. Elle travaillera en partenariat fort avec le pôle Calcul du bureau Recherche et 
Innovation de Segula Technologies.  

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre du projet. 

Contacts scientifiques 
Anne-Virginie Salsac, laboratoire BMBI, http://www.utc.fr/~salsacan/ 
a.salsac@utc.fr 

Laurent Lanquetin, Segula Technologies 
Laurent.LANQUETIN@segula.fr.  

Candidature 
Un CV et une lettre de candidature, format pdf, sont à déposer à l’adresse suivante :  
https://candidature.utc.fr/chercheur 
 

Pour tout renseignement complémentaire : 
Lydie Rodriguez : Tél. 03 44 23 52 81 
UTC - direction des ressources humaines – pôle recrutement - UTC/DRH/PR/2021 
www.utc.fr – rubrique : recrutement 


