
 

 

 

 
 

UN CHERCHEUR CONTRACTUEL F/H 
PROJET INTIMATE 

 

L’université de Technologie de Compiègne recrute un chercheur contractuel dans le cadre du projet 
de recherche INTIMATE au sein du département ingénierie mécanique – laboratoire Roberval.  

Ce projet bénéficie d’un financement de l’Alliance Sorbonne Université.  

Lieu de travail 

Compiègne 

Type de contrat et date prévisionnelle de recrutement 

Contrat à durée déterminée, durée prévue de 12 mois, jusqu’au 31/12/2023 au plus tard  

Salaire mensuel brut 

2 700 € 

Volume horaire 

1 607 heures/an 

Contexte scientifique 

Le projet vise le développement d'une approche atomistique pour aider à comprendre les 
effets de taille des nanoparticules superparamagnétiques sur les propriétés macroscopiques 
des matériaux polymères composites. L'émergence des systèmes nano-structurés suscite à 
la fois de nouvelles attentes et de nouveaux enjeux, allant de la conception optimale aux 
applications. Au niveau international, la concurrence est particulièrement intense, notamment 
en ce qui concerne le développement de nouveaux dispositifs et outils pour explorer et 
exploiter les aspects physiques inhabituels des matériaux nano-structurés dans de nombreux 
domaines technologiques, tels que l'énergie, l'électronique, la biologie, etc. Ces 
développements sont d'un grand intérêt pour répondre aux besoins humains les plus difficiles. 
Cependant, les défis nous confrontent au problème dans lequel les propriétés mesurables et 
exploitables pour l'utilisateur final sont le résultat d'une séquence complexe de phénomènes 
élémentaires qui traversent les échelles de longueur hiérarchiques au sein des constituants 
du matériau. Dans le cas des matériaux nano-structurés, ces échelles intègrent les échelles 
atomiques (Ångström) régies par les premiers principes, et se concluent par le système 
utilisateur final (Centimètre). La conséquence directe est qu'il n'est pas possible d'optimiser 
les systèmes d'ingénierie sans intégrer dans la chaîne de modélisation, de conception et 
d'optimisation les interactions qui se produisent à toutes les échelles lorsque cela est possible. 
L'approche d'ingénierie ciblant les nouveaux nanosystèmes doit donc être enrichie par des 
approches plus physiques. 

Dans le cas des polymères nano-renforcés, la taille des particules s'est avérée être un 
paramètre majeur conduisant à un effet de raidissement drastique. L'origine d'une telle 
amélioration a été étudiée au moyen d'une approche atomistique. Un système binaire a été 
caractérisé à l'aide d'un champ de force DREIDING sur la plateforme de dynamique 
moléculaire LAMMPS. Les résultats issus de l'approche atomistique ont été précieux pour 
comprendre l'origine des effets de rigidification. En tant que tel, la tâche du postdoc sera 
d'aider à améliorer les approches déjà développées pour comprendre les propriétés 
magnétiques et / ou piézoélectriques dans les polymères nano-renforcés. 
 



Mission 

La personne recrutée assurera des travaux de recherche pour le projet INTIMATE. 

Activités principales 

- Contribuer à répondre aux questions suivantes : 
• La taille des particules agit-elle sur les réponses macroscopiques des matériaux autres que 
mécaniques (effet de taille et électrique, magnétique, piézoélectrique, etc.) et existe-t-il une 
taille critique sous laquelle aucun effet, ou plusieurs effets, ne sont perceptibles ? 
• Comment l'approche expérimentale peut-elle être adaptée au moyen de l'approche de 
modélisation sensible à l'échelle de longueur ? 

- Rédiger des publications 

- Effectuer la synthèse, la présentation et la rédaction de rapports d’avancement 

- Participer aux différentes réunions, notamment en présentant les résultats du projet. 

 

Compétences 

Le candidat doit avoir de l'expérience en simulation atomistique. Une expérience avec des 
logiciels de simulation atomistique comme LAMMPS, Shrodinger, … est fortement souhaitée. 

• Intérêt et capacité à travailler dans un environnement de recherche interdisciplinaire et 
interdisciplinaire; faisant équipe avec des spécialistes des matériaux, des ingénieurs et des 
chimistes théoriciens. 

• De bonnes compétences en communication en anglais, y compris le développement/livraison 
de présentations à des publics techniques et non techniques sont nécessaires. 

• Capacité à rédiger des documents scientifiques cohérents et convaincants. 
   

Diplôme, formation et habilitation 

- Diplôme : doctorat  

- Domaine de formation : chimie théorique ou science des matériaux. 

Environnement et contexte de travail 

L’activité s’exercera au département Ingénierie Mécanique, laboratoire Roberval.  

La personne recrutée travaillera dans une équipe dynamique au sein d’une école d’ingénieur.  
Elle rendra compte au responsable du projet INTIMATE, entretient un dialogue régulier avec celui-
ci et une collaboration étroite avec l’ensemble des interlocuteurs concernés. Des déplacements 
sont à prévoir dans le cadre du projet. 

Contact scientifique 

Fahmi Bedoui, PU, UTC, laboratoire Roberval 

fahmi.bedoui@utc.fr 

Candidature 

Un CV et une lettre de candidature accompagnée d’une liste de 2 référents sont à déposer, 
format pdf, à l’adresse suivante : 

https://candidature.utc.fr/chercheur 

 

Pour tout renseignement complémentaire : 
Lydie Rodriguez : Tél. 03 44 23 52 81 – Aurélie Delorme : Tél. 03 44 23 79 69 
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