
 

 

 

Niveau du Poste :   MCF   PR   

 

Section du Poste :  60 Research fields : Mechanical engineering 

   

Profil court : Modélisation et simulation numérique des procédés de mise en forme des matériaux 

polymères et composites 

 

Affectation Département : GM Affectation Labo. : LaMCoS 

  

Résidence administrative, activités de recherche et de formation basées sur le site de Plasturgie de 

l’INSA Lyon à Oyonnax. 

 

Enseignement : 

 

Profil : la personne recrutée sera intégrée à l'équipe pédagogique du parcours Plasturgie et 

Composites (niveaux Master 1 et Master 2) ainsi que de la filière de formation par apprentissage 

Génie Mécanique Procédés Plasturgie (GMPPA) du département de Génie Mécanique (GM). 

L’objectif de ces formations est de former des ingénieurs capables de conduire des projets depuis 

l’idée d’une application jusqu’à sa réalisation en un produit fini à base de matériaux polymères ou 

composites. Dans cette optique, les ingénieurs formés doivent maîtriser le développement, la 

conception et la production de pièces, objets et systèmes à base de matériaux polymères ou 

composites. 

Dans ce contexte, la personne recrutée réalisera l’essentiel de ses enseignements sous la forme de 

travaux dirigés, travaux pratiques et de projets transversaux sur le site d’Oyonnax de l’INSA Lyon. 

Les enseignements de la personne s’appuieront plus particulièrement sur ses compétences dans les 

domaines de la modélisation et de la simulation numérique des procédés de mise en forme des 

matériaux polymères (extrusion, injection, thermoformage, rotomoulage…) et composites (procédés 

Liquid Composite Moulding (LCM), pultrusion, compression…). Une participation active à 

l’encadrement de projets d’ingénierie faisant collaborer des étudiants des deux sites sera également 

requise. 

Une implication forte dans la vie pédagogique du site d’Oyonnax ainsi que dans le processus 

d’évolution et d’amélioration des enseignements et des pratiques pédagogiques est attendue. 

 

 

Lieu(x) d’exercice : INSA LYON - Département de Génie Mécanique – Site de l’INSA Lyon à 

Oyonnax  

Nom directeur département : Mme Emmanuelle Vidal-Sallé 

Tel directeur dépt. : 04 72 43 82 01 

Email directeur dépt. : emmanuelle.vidal-salle@insa-lyon.fr 

Personne contact: Emmanuelle Vidal-Sallé (emmanuelle.vidal-salle@insa-lyon.fr) 

 

URL dépt. : http://gm.insa-lyon.fr 

 

 

Recherche : 

 

Profil : Modélisation et simulation numérique des procédés de mise en forme des polymères et des 

composites 

 

La personne recrutée sera intégrée à l'équipe « Mécanique multiphysique pour les matériaux et les 

procédés » (MULTIMAP) du Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures (LaMCoS). 

Elle viendra renforcer les activités de recherche du laboratoire LaMCoS sur le site INSA Lyon 



d’Oyonnax où elle développera ses activités de recherche en collaboration avec les enseignants-

chercheurs des laboratoires de recherche en mécanique (LaMCoS), matériaux (IMP - Laboratoire 

Ingénierie des Matériaux Polymères, MATEIS - Matériaux : Ingénierie et Science) et thermique 

(CETHIL - Centre d'Energétique et de Thermique de Lyon) qui y sont affectés. 

 

Les activités de recherche seront axées sur la modélisation et la simulation numérique des procédés 

des secteurs industriels de la plasturgie, de la mise en forme des matériaux composites à matrice 

polymère thermoplastique ou thermodurcissable ou des secteurs émergents comme celui de la 

plastronique. L’objectif des outils développés sera de rendre possible : 

- (i) l’optimisation (efficacité énergétique, limitation des taux de rebus, intensification des 

procédés, utilisation de matières recyclées…) des procédés de mise en forme des polymères 

classiques (extrusion, injection, thermoformage…) ou actuellement en développement rapide 

(procédés de fabrication additive, procédés de mise en forme des composites) ; 

- (ii) l’amélioration de la qualité des pièces (microstructure contrôlée, stabilité dimensionnelle…). 

 

L’outil simulation numérique sera mis en œuvre par le biais soit d’une utilisation avancée de codes 

existants (implémentation de lois de comportement thermomécaniques adaptées aux matériaux 

polymères et composites) ou le développement de codes spécifiques permettant d’explorer les effets 

des couplages thermomécaniques et des conditions de process sur les caractéristiques géométriques 

et structurales et propriétés induites des pièces. 

 

Lieu(x) d’exercice : INSA LYON – Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures 

(LaMCoS) – Site de l’INSA Lyon à Oyonnax 

Nom directeur labo : M. Daniel Nélias 

Tel directeur labo : 04 72 43 84 90 

Email directeur labo : daniel.nelias@insa-lyon.fr 

Personne contact : M. Florian Martoia (florian.martoia@insa-lyon.fr) 

 

URL labo : http://lamcos.insa-lyon.fr 

http://lamcos.insa-lyon.fr/


 

 

 

Level of the role: MCF   PR   

 

Role section:  60 Research fields : Mechanical engineering 

   

Short profile: Modelling and Numerical Simulation of Forming Processes of Polymer and Composite 

Materials 

 

Department allocation: GM  Affectation Lab allocation: LaMCoS  

  

Administrative residence, research and training activities based on the INSA Lyon Polymer 

Engineering Site in Oyonnax. 

Teaching: 

 

Profile: The recruited person will be integrated into the teaching team of the Polymer Engineering 

and Composites course (Master 1 and Master 2 degrees) as well as the apprenticeship training course 

in Mechanical Engineering and Plastics Processes (GMPPA) of the Mechanical Engineering 

Department (GM Department). The objective of these courses is to train engineers capable of 

conducting projects from the idea of an application to its realization in a finished product based on 

polymer or composite materials. In this perspective, trained engineers must master the development, 

design and production of parts, objects and systems based on polymer or composite materials. 

In this context, the recruited person will carry out most of his teaching in the form of tutorials, 

practical work and transversal projects at the Oyonnax site of INSA Lyon. The teachings of the 

person will rely more particularly on his/her skills in the fields of modelling and numerical 

simulation of the forming processes of polymer materials (extrusion, injection, thermoforming, 

rotational moulding, etc.) and composites (Liquid Composite Moulding processes, pultrusion, 

compression, etc.). Active participation in the management of engineering projects involving 

students from both sites will also be required. 

Strong involvement in the educational life of the Oyonnax site as well as in the process of evolution 

and improvement of teaching and teaching practices is expected. 

 

Place(s) of work: INSA LYON – Mechanical Engineering Department – Oyonnax Site 

Department director’s name: Prof. Emmanuelle Vidal-Sallé 

Department director’s tel: +33 4 72 43 82 01 

Department director’s email: emmanuelle.vidal-salle@insa-lyon.fr 

Contact person: Prof. Emmanuelle Vidal-Sallé (emmanuelle.vidal-salle@insa-lyon.fr) 

Department URL: http://gm.insa-lyon.fr 

 

 

Research: 

 

Profile: Modelling and Numerical Simulation of Forming Processes of Polymer and Composite 

Materials 

 

The recruited person will be part of the team Multiphysics Mechanics for Materials and Processes 

(MULTIMAP) of the Contact and Structural Mechanics Laboratory (LaMCoS). It will strengthen the 

research activities of the LaMCoS laboratory at the INSA Lyon d'Oyonnax site where it will develop 

its research activities in collaboration with the researchers of the research laboratories in mechanics 

(LaMCoS), materials (IMP – Polymer Materials Engineering Laboratory, MATEIS - Materials: 

Engineering and Science) and thermal sciences (CETHIL - Center for Energy and Thermal Sciences 

of Lyon) who are assigned to it. 

 



The research activities will focus on the modelling and numerical simulation of processes in the 

plastics industry domains, the processing of composite materials with thermoplastic or thermosetting 

polymer matrices or emerging sectors such as plastic electronics. The objective of the developed 

tools will be to enable: 

- (i) Optimization (energy efficiency, reduction of waste rates, intensification of processes, use of 

recycled materials, etc.) of conventional polymer processes  (extrusion, injection, thermoforming 

and so on) or processes that are currently undergoing rapid development (additive manufacturing 

processes, composites forming processes); 

- (ii) Improvement of the quality of the parts (controlled microstructure, dimensional stability, 

etc.). 

 

The numerical simulation tool will be implemented through either an advanced use of existing codes 

(implementation of thermomechanical behaviour laws adapted to polymer and composite materials) 

or the development of specific codes to explore the effects of thermomechanical coupling and 

processing conditions on the geometric and structural characteristics, and induced properties of the 

parts. 

 

 

Place(s) of work: INSA LYON – LaMCoS Lab. – Oyonnax Site 

Name of lab. director: Prof. Daniel Nélias 

Lab. director’s tel: +33 4 72 43 84 90 

Lab. Email directeur labo : daniel.nelias@insa-lyon.fr 

Contact person: M. Florian Martoia (florian.martoia@insa-lyon.fr) 

 

URL labo : http://lamcos.insa-lyon.fr 

http://lamcos.insa-lyon.fr/

