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Département de Mécanique 

Poste de Professeur Assistant en Bio-Matériaux 
 

    Date limite de candidature: 6 février 2019 

    Prise de fonction attendue: 1er Septembre 2019 
 
Le Département de Mécanique de l'École Polytechnique est susceptible de recruter un 
professeur assistant en bio-matériaux d’exercice complet au 1er septembre 2019, dans le cadre 
du développement d’un institut d’ingéniérie bio-médicale. Le poste est ouvert au niveau de 
professeur assistant mais les candidatures à un niveau supérieur seront également prises en 
compte. 

 

Titulaires d’un doctorat, les candidates et candidats devront avoir démontré de grandes 
capacités en recherche et en enseignement. Elles et ils doivent pouvoir contribuer aux 
enseignements du département de mécanique à tous les niveaux de formation (Bachelor, Cycle 
ingénieur polytechnicien et Master). Elles et ils devront s’intégrer dans les équipes pédagogiques 
des cours fondamentaux de mécanique et des enseignements plus spécialisés. Leur capacité à 
contribuer à l’enseignement par projet et à renforcer les liens entre enseignement, recherche et 
applications sera un point important 

 
La personne sélectionnée sera membre du Laboratoire de Mécanique des Solides (LMS), où elle 
développera une activité de recherche originale en bio-matériaux en lien avec l’institut 
d’ingéniérie bio-médicale. Les candidates et candidats intéressés par des collaborations avec la 
recherche médicale sont fortement encouragés à postuler. Des exemples de thématiques de 
recherches pour ce poste sont les bio-matériaux multi-échelles, la bio-ingéniérie organoïde, 
l’ingéniérie cellulaire et tissulaire ainsi que les gels et polymères intelligents. L’institut 
d’ingéniérie bio-médicale regroupe les recherches dans cette thématique provenant de plusieurs 
départements de l’Ecole Polytechnique (biologie, mathématiques appliquées, mécanique et 
physique en particulier).  
 

En matière de responsabilités et de missions, les postes de Professeur Assistant sont analogues 
aux postes de Maître de Conférences des Universités. 
 
Les candidates et candidats sont invités à contacter Christophe Josserand (Président du 
Département de mécanique, christophe.josserand@polytechnique.edu ), Abdul Barakat 
(responsable de l’institut d’ingéniérie bio-médicale barakat@ladhyx.polytechnique.fr) et Patrick Le 
Tallec (Directeur du LMS,.patrick.letallec@polytechnique.edu). 
 
La date limite du dépôt du dossier de candidature sur le site internet de l’École est le 6 février 
2019 (https://candidatures-calliope.polytechnique.fr/calliope-fo/login/index.php?lang=fr) 
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