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Campagne d'emplois d'Enseignants-Chercheurs 2023 
 
Université de Haute Alsace : 0681166Y  
 
SESSION "SYNCHRONISEE"     "AU FIL de l’EAU" 
 
Date de prise de fonction : 1er septembre 2023 
 
Identification du poste 
Section CNU :   60      MCF / PR     N° de l'emploi : 0597 
Composante UHA : IUT M 
Laboratoire (intitulé, sigle, label) + Université de rattachement du labo  : Laboratoire de Physique et 
Mécanique Textiles (LPMT, UR 4365) / Université de Haute-Alsace 
 
********************************************************************************** 

COMITE de SELECTION  
(règles de constitution : cf annexe ci-jointe) 

 
1) CREATION du COMITE de SELECTION  

Info sur le poste :  N° Sect° CNU = 60 N° Groupe de Sections =  IX 

 

Nbre de Mbres : Total :  dont Extérieurs : 
 

dont Mbres du Groupe de sections 
 ci-dessus : 

 12 6 12 

 

2) COMPOSITION du COMITE de SELECTION  
 

Membres UHA :     

Civ. NOM Prénom Grade Sect° 
Spécialiste discipline 

(oui / non) 
Organisme de rattachement 

Mme Aubry Evelyne PR 60 OUI UHA 

M. Heim Frédéric PR 60 OUI UHA 

Mme Benzarti Mériem MCF 60 OUI UHA 

M. Osselin Jean-François MCF 60 OUI UHA 

Mme François Camille MCF 60 OUI UHA 

M. Wira Patrice PR 61 NON UHA 

 

 
Membres extérieurs :       

Civ. NOM Prénom Grade Sect° 
Spécialiste discipline 

(oui / non) 
Organisme de rattachement 

M. Carpentier Luc MCF 60 OUI Université de Franche-Comté 

Mme Butaud  Pauline MCF 60 OUI ENSMM  

M. Vroman Philippe MCF 62 OUI ENSAIT 

M. Le Houerou Vincent PR 60 OUI Université de Strasbourg 

M. Legrand Xavier PR 60 OUI ENSAIT 

Mme Roudet Francine PR 60 OUI Université de Lille 
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3) DESIGNATION du PRESIDENT et du VICE-PRESIDENT du COMITE de SELECTION  
 
Président CoSél° : Patrice Wira 

Vice-Président CoSél° : Frédéric Heim 
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CV MEMBRE d’un COMITE de SELECTION 

 

Civilité : Mme 
NOM : AUBRY 
Prénom : Evelyne 

 
Section(s) CNU : 60ème section 
Discipline : Mécanique 

 
Corps-Grade : Professeur des Universités - Classe Exceptionnelle 
Université de rattachement : Université de Mulhouse 
Laboratoire : IRIMAS 
e-mail : evelyne.aubry@uha.fr 
tél :                           03 89 33 69 43  
****************************************************************************************************** 

 

ACTIVITES d’ENSEIGNEMENT 
 

Enseignante à l’ENSISA – Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs Sud-Alsace 
Participation active à la vie pédagogique et à l’animation de l’ENSISA  
Membre du comité de direction de l’ENSISA et du conseil de composante 

 
Enseignante dans la spécialité ‘Génie Industriel’ - Responsable de la spécialité et directrice des études de la spécialité– 
Principaux enseignements dispensés : la mécanique des matériaux, l’analyse vibratoire, tutorat de plusieurs apprentis 

 
Enseignante dans la spécialité ‘Automatique et Systèmes Embarqués’ Principaux enseignements dispensés : la mécanique et la 
résistance des matériaux, la mécanique des vibrations, le diagnostic vibratoire et l’identification de structures 

 
****************************************************************************************************** 
ACTIVITES de RECHERCHE 

 

Au sein de l’équipe de Modélisation et Identification en Automatique et Mécanique de l’Institut IRIMAS, j’ai la responsabilité 
de la cellule ‘Mécanique et Automobile’ (actuellement de 5 personnes). 

Compte tenu de la spécificité de l’Institut IRIMAS (Institut de Recherche en Informatique, Mathématiques, Automatique et 
Signal), les projets de recherche que j’ai choisis de développer se situent à l’interface de la Mécanique, de l’Instrumentation et 
de l’Automatique. 

Les thèmes de recherche abordés sont l’identification et la modélisation du comportement dynamique des structures et 
des matériaux. Mon équipe et moi-même, privilégions les thèmes de recherche où dominent la modélisation et l’identification 
de paramètres dynamiques des structures, systèmes et/ou matériaux, tant par simulation que par modélisation. Les applications 
sont essentiellement dédiées au domaine de l’automobile, mais aussi à d’autres demaines du monde industriel (comme par 
exemple la transformation rapide d’alliages métalliques tel que le laiton). 

Ces axes de recherche nous offrent une grande ouverture vers la communauté reconnue des mécaniciens (collaboration inter- 
universitaire, participation à des congrès …), ainsi que vers le monde industriel par l’intermédiaire de contrats et de thèses 
CIFRE. 

 
****************************************************************************************************** 
ACTIVITES ADMINISTRATIVES 

 
 

Vice Présidente des Ressources Humaines de l’Université de Haute-Alsace de janvier 2021 à octobre 2022 

Responsable de la Spécialité « génie industriel » de l’ENSISA – Création et mise en place puis Responsable pédagogique et 
directrice des études de la spécialité depuis 2009 

Membre élue de la CFVU (Commission de la Formation et de la vie Universitaire) de l’Université de Haute-Alsace (UHA) et 
membre de la commission permanente de 2010 à 2020 – participation active à de nombreuses commissions et groupes de 
travail 

Enseignante à l’ENSISA 
Chercheure à l’Institut IRIMAS – équipe MIAM (Modélisation et Identification en Automatique et 
Mécanique) 
Co-Responsable de la spécialité Génie Industriel (formation initiale par apprentissage et formation 
continue) de l’ENSISA 
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Membre élue du Conseil Académique de l’UHA de sa création jusqu’en 2020 

Membre du comité de direction de l’ENSISA et du conseil de composante 

Membre ou Présidente de plusieurs Comités de sélection d’enseignants/chercheurs chaque année 

Membre du Conseil d’administration de l’ITII-Alsace 
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CV  MEMBRE d’un COMITE de SELECTION  
------------ 

 
 
Civilité : M. 
NOM : HEIM 
Prénom : FREDERIC  
 
Section(s) CNU : 60 
Discipline : MECANIQUE 
 
Corps-Grade :  MCF CN     MCF HC    HDR    PR2     PR1   PR CE       
                                     CR2            CR1            HDR    DR2     DR1   
 
Université de rattachement :  Université de Haute Alsace 
Laboratoire :   LPMT (Laboratoire de Physique et Mécanque Textiles) 
Fonction :   PU 1 
 
****************************************************************************************************** 
Date de naissance :       29/06/69 
Adresse mail personnelle :      frederic.heim@uha.fr 
N° de tél personnel (en cas d'urgence administrative) :  06 79 77 02 32 
 
Ces informations sont demandées pour les besoins administratifs et n’apparaîtront pas dans  les publications. 
****************************************************************************************************** 
ACTIVITES d’ENSEIGNEMENT 
 
Volume horaire :    6500 heures d’enseignement au total  
 
Thèmes :     Technologie des systèmes mécanique 
      Mécanique des Fluides 
      Mécanique des Milieux Continus 
      Mécanique du Vol 
      CAO 
      Biomatériaux  

 
****************************************************************************************************** 
ACTIVITES de RECHERCHE  
 
Subventions levées (depuis 2005) : 980.000 euros  

Publications :    60 

Conferences  :    44 

Reviewing  :     37 papiers / an en moyenne sur les 4 dernières années 

Invited Keynote Speaker :   14 conférences    

Chapitres de livre :   10 imprimés  

Brevets :     3 

Journal Board Member:    Emerging Materials Research 

Conference Organizer:    ESVB (European Society on Vascular Biomaterials)  

/ Biennial / Strasbourg - FRANCE  

Axe Recherche :    Biomatériaux Cardiovasculaires au LPMT  

 
 
****************************************************************************************************** 
ACTIVITES ADMINISTRATIVES 
 
Responsable Filière Textile et Fibres à l’ENSISA  
Responsable Master Mention Mécanique  
Responsable Bachelor Mécatronique Trinational  
Responsable R & D au sein du GEPROVAS Strasbourg (association dont le but est de promouvoir la recherche 
dans le domaine des dispositifs cardiovasculaires) 
Professeur associé : U LAVAL de Québec - NCState Université, RALEIGH, USA 
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CV  MEMBRE d’un COMITE de SELECTION  

(max 2 pages en word pour affichage dans GALAXIE) 
------------ 

 
 
Civilité : Madame   
NOM : Benzarti Miladi  
Prénom :  Meriem            

Section(s) CNU : 60 
Discipline : Mécanique  
 
Corps-Grade : MCF      
                                     
HDR : (oui / non)  
 
Université de rattachement :  UHA 

Laboratoire : Laboratoire UHA :   LPMT ou     Autre Labo : indiquer laboratoire 
 
Fonction : MCF 
 
Adresse mail professionnelle :  
Meriem.benzarti-miladi@uha.fr    
****************************************************************************************************** 
ACTIVITES d’ENSEIGNEMENT 

Statique des solides (CM – TD – TP), Expression et communication (TP), Techniques de caractérisation 

des matériaux (CM – TD – TP), Caractérisation des matériaux (CM – TD) 

 
****************************************************************************************************** 
ACTIVITES de RECHERCHE  

- Caractérisation et quantification de l’adhésion d’un revêtement sur une fibre textile (par essais 

de rayure sur fibre unitaire). 

- Caractérisation mécanique du comportement des fibres de PA, PET et PLA (essais de traction et 

de relaxation sur fibre unitaire). 

- Mise en œuvre et caractérisation de l’adhésion fibre/matrice pour un bio-composite (extrusion, 

essais mécaniques de traction et de pull-out) 

 
****************************************************************************************************** 
ACTIVITES ADMINISTRATIVES 
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CV  MEMBRE d’un COMITE de SELECTION  
 

------------ 
 

 
Civilité :           Monsieur  
NOM :              OSSELIN  
Prénom :         Jean-François         

Section(s) CNU : 60  
Discipline : Mécanique, génie mécanique, génie civil.  
 
Corps-Grade : Maître de Conférences, CN     
                                     
HDR : (oui / non) non 
 
Université de rattachement :  Université de Mulhouse 
Laboratoire : Laboratoire  de Physique et Mécanique Textiles , LPMT-UHA    UR-4365  
Fonction : Enseignant-Chercheur 
 
Adresse mail professionnelle :  jean-francois.osselin@uha.fr 
 
****************************************************************************************************** 
ACTIVITES d’ENSEIGNEMENT 
Enseignement à l’ENSISA : 
Conception Mécanique (élèves ingénieurs spécialités mécanique et textile, niveau L3) 
 cours, TD, TP 
Tissage (élèves ingénieurs spécialité textile et fibres, niveau M1) 
 cours, TD, TP 
Matériaux Composites (élèves ingénieurs spécialité mécanique, niveau M1) 
 TP 
Tissage (élèves ingénieurs spécialité textile et fibres, niveau M2) 
 cours, TD, TP 
Renforts tissés et tressés pour composites (élèves ingénieurs spécialité textile et fibres, étudiants en Master 
Mécanique, parcours Mécanique et matériaux fibreux, niveau M2) 
 cours, TP 
 
 
 
****************************************************************************************************** 
ACTIVITES de RECHERCHE  
 
 
 
Mes activités de recherche concernent essentiellement le domaine du tissage et les renforts de 
composites. Elles se divisent en l'étude, la mise au point et l'optimisation de procédés de tissage 
nouveaux ou existant, ainsi que dans l'optimisation des produits obtenus au regard des propriétés 
(essentiellement) mécaniques. Compte-tenu de la complexité des produits tissés mis au point de nos 
jours, une part de mes recherches consiste également en la génération automatique de structures 
tissées 3D, étape indispensable pour le pilotage des machines de production. 
 
Au cours de ma carrière, j'ai eu l'occasion de co-encadrer huit thèses de doctorat, ai été examinateur dans deux 
jurys de thèses et invité dans un jury, dans les domaines d'études susmentionnés. 
 
Je suis également impliqué dans un projet ANR : Projet-ANR-19-CE10-0006 :  
 
« Prédiction et étude des dégradations impactant les conditions du tissage 3D - PREDICTISS-3D » 
 
 
****************************************************************************************************** 
ACTIVITES ADMINISTRATIVES 
 
- depuis 1998, Responsable de l’atelier de tissage de  l’ENSISA 
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- depuis 2002, Responsable de la formation continue dans le domaine textile depuis  
 
- 1997-2007 membre du conseil de l' ADFRT (l'Association pour le Développement la Formation et la Recherche 
Textile), structure privée adossée à L’ENSITM puis à l’ENSISA pour la gestion des personnels de statut privé 
chargés d’une mission de service public. 
 
- 2015-2021 membre élu du conseil de laboratoire ( LPMT ), collège des MCF et Docteurs. 
 
- depuis 2008 : membre nommé du conseil d'orientation de la spécialité Textile et Fibres. 
 
- depuis 2015, membre expert de l' AFNOR (Agence Française de NORmalisation) , au BNITH (Bureau des 
Normalisations des Industries Textiles et de l'Habillement), groupes essais textiles, produits textiles, habillement, 
EPI et santé. 
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CV  MEMBRE d’un COMITE de SELECTION  

(max 2 pages en word pour affichage dans GALAXIE) 
------------ 

 
 
Civilité : Mme  
NOM : FRANCOIS  
Prénom : Camille                

Section(s) CNU : 60  
Discipline : Mécanique  
 
Corps-Grade : MCF CN      
                                     
HDR : (oui / non)  
 
Université de rattachement : Université de Haute-Alsace   

Laboratoire : Laboratoire de Physique et Mécanique Textiles 

 
Fonction : Enseignant-chercheur 
 
Adresse mail professionnelle : camille.francois@uha.fr 
 
****************************************************************************************************** 
ACTIVITES d’ENSEIGNEMENT 
 

 Environ 250h par an équivalent TD dispensées à l’IUT de Mulhouse au département Génie Mécanique et 
Productique (GMP) : Science des matériaux, Mécanique, Situation d’Apprentissage et d’Evaluation (SAE) 

 Suivi annuel de 2 apprentis de BUT GMP 

 Suivi annuel de stagiaires de BUT GMP 
 
****************************************************************************************************** 
ACTIVITES de RECHERCHE  
 
Domaines de recherche : fibres végétales, fibres de chanvre, composites renforcés par des fibres végétales, 
interface fibre/matrice.   
Projet en cours sur l’imprégnation de fils à base de fibres de chanvre.  
 
5 Publications représentatives : 
 

 M. C. Seghini, F. Touchard, L. Chocinski-Arnault, V. Placet, C. François, L. Plasseraud, M. P. Bracciale, J. 
Tirillo and F. Sarasini. Environmentally friendly surface modification treatment of flax fibers by supercritical 
carbon dioxide. Molecules, 2020, 25, 438. DOI:10.3390/molecules25030438.  

 C. François, V. Placet, J. Beaugrand, S. Pourchet, G. Boni, D. Champion, S. Fontaine and L. Plasseraud. 
Can supercritical carbon dioxide be suitable for the green pretraitement of plant fibres dedicated to 
composite applications? Journal of Materials Science, 2020, 55, 4671–4684. DOI:10.1007/s10853-019-
04293-y.  

 V. Placet, C. François, A. Day, J. Beaugrand, P. Ouagne. Industrial hemp transformation for composite 
applications: Influence of processing parameters on the fibre properties, Advances in Natural Fibre 
Composite, 2018, 13-25. DOI:10.1007/978-3-319-64641-1_2 

 C. François, S. Pourchet, G. Boni, S. Rautiainen, J. Samec, L. Fournier, C. Robert, C. Thomas, S. 
Fontaine, Y. Gaillard, V. Placet, L. Plasseraud. Design and synthesis of biobased epoxy thermosets from 
biorenewable resources, Comptes Rendus Chimie, 2017, 20, 1006. DOI:10.1016/j.crci.2017.10.005.  

    C. François, S. Pourchet, G. Boni, S. Fontaine, Y. Gaillard, V. Placet, M. V. Galkin, A. Orebom, J. Samec 
and L. Plasseraud. Diglycidylether of iso-eugenol: a suitable lignin-derived synthon for epoxy thermoset 
applications, RSC Adv., 2016, 6, 68732. DOI:10.1039/C6RA15200G.  

 
****************************************************************************************************** 
ACTIVITES ADMINISTRATIVES 
 

 Responsable certification PIX 



�
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CV��MEMBRE�d’un�COMITE�de�SELECTION��
�

------------�
�

�
Civilité�:�����������Monsieur� �
NOM�:��������������OSSELIN� �
Prénom�:���������Jean-François���������

Section(s)�CNU�:� 60��
Discipline�:�Mécanique,�génie�mécanique,�génie�civil.� �
�
Corps-Grade�:� Maître�de�Conférences,�CN�� � � �
�������������������������������������
HDR�:�(oui�/�non)� non�
�
Université�de�rattachement�:�� Université�de�Mulhouse�
Laboratoire�:�Laboratoire��de�Physique�et�Mécanique�Textiles�,�LPMT-UHA����UR-4365��
Fonction�:�Enseignant-Chercheur�
�
Adresse�mail�professionnelle�:��jean-francois.osselin@uha.fr�
�
******************************************************************************************************�
ACTIVITES�d’ENSEIGNEMENT�
Enseignement�à�l’ENSISA�:�
Conception�Mécanique�(élèves�ingénieurs�spécialités�mécanique�et�textile,�niveau�L3)�
� cours,�TD,�TP�
Tissage�(élèves�ingénieurs�spécialité�textile�et�fibres,�niveau�M1)�
� cours,�TD,�TP�
Matériaux�Composites�(élèves�ingénieurs�spécialité�mécanique,�niveau�M1)�
� TP�
Tissage�(élèves�ingénieurs�spécialité�textile�et�fibres,�niveau�M2)�
� cours,�TD,�TP�
Renforts� tissés� et� tressés� pour� composites� (élèves� ingénieurs� spécialité� textile� et� fibres,� étudiants� en� Master�
Mécanique,�parcours�Mécanique�et�matériaux�fibreux,�niveau�M2)�
� cours,�TP�
�
�
�
******************************************************************************************************�
ACTIVITES�de�RECHERCHE��
�
�
�
Mes�activités�de�recherche�concernent�essentiellement�le�domaine�du�tissage�et�les�renforts�de�
composites.�Elles�se�divisent�en�l'étude,�la�mise�au�point�et�l'optimisation�de�procédés�de�tissage�
nouveaux�ou�existant,�ainsi�que�dans�l'optimisation�des�produits�obtenus�au�regard�des�propriétés�
(essentiellement)�mécaniques.�Compte-tenu�de�la�complexité�des�produits�tissés�mis�au�point�de�nos�
jours,�une�part�de�mes�recherches�consiste�également�en�la�génération�automatique�de�structures�
tissées�3D,�étape�indispensable�pour�le�pilotage�des�machines�de�production.�
�
Au�cours�de�ma�carrière,� j'ai�eu�l'occasion�de�co-encadrer�huit�thèses�de�doctorat,�ai�été�examinateur�dans�deux�
jurys�de�thèses�et�invité�dans�un�jury,�dans�les�domaines�d'études�susmentionnés.�
�
Je�suis�également�impliqué�dans�un�projet�ANR�:�Projet-ANR-19-CE10-0006�:��
�
«�Prédiction�et�étude�des�dégradations�impactant�les�conditions�du�tissage�3D�-�PREDICTISS-3D�»�
�
�
******************************************************************************************************�
ACTIVITES�ADMINISTRATIVES�
�
-�depuis�1998,�Responsable�de�l’atelier�de�tissage�de��l’ENSISA�
�



�
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-�depuis�2002,�Responsable�de�la�formation�continue�dans�le�domaine�textile�depuis��
�
-�1997-2007�membre�du�conseil�de�l'�ADFRT�(l'Association�pour�le�Développement� la�Formation�et� la�Recherche�
Textile),� structure� privée� adossée� à� L’ENSITM� puis� à� l’ENSISA� pour� la� gestion� des� personnels� de� statut� privé�
chargés�d’une�mission�de�service�public.�
�
-�2015-2021�membre�élu�du�conseil�de�laboratoire�(�LPMT�),�collège�des�MCF�et�Docteurs.�
�
-�depuis�2008�:�membre�nommé�du�conseil�d'orientation�de�la�spécialité�Textile�et�Fibres.�
�
-� depuis� 2015,� membre� expert� de� l'� AFNOR� (Agence� Française� de� NORmalisation)� ,� au� BNITH� (Bureau� des�
Normalisations�des�Industries�Textiles�et�de�l'Habillement),�groupes�essais�textiles,�produits�textiles,�habillement,�
EPI�et�santé.�
�

�
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CV  MEMBRE d’un COMITE de SELECTION  

(max 2 pages en word pour affichage dans GALAXIE) 
------------ 

 
 
Civilité : M.  
NOM :CARPENTIER  
Prénom : LUC                 

Section(s) CNU :  60 
Discipline : MECANIQUE  
 
Corps-Grade : MCF CN      
                                     
HDR : (oui / non) non 
 
Université de rattachement :  IUT BV, Université de Franche Comté 
Laboratoire : Femto-ST, Département de Mécanique Appliquée, 26 rue de l'Epitaphe, 25030 Besançon Cedex France 
Fonction : Maitre de Conférences 
 
 
Fonction :  
 
Adresse mail professionnelle :  luc.carpentier@univ-fcomte.fr 
 
****************************************************************************************************** 
ACTIVITES d’ENSEIGNEMENT 
 
Enseignements principalement effectués à L’IUT GMP de Besançon, principalement : la mécanique du solide (statique, 
cinématique, dynamique, énergétique, thermodynamique et mécanique des fluides), mathématiques (cours, TD, TP). Cours de 
mécanique du contact, de tribologie et de modélisation numérique en licence professionnelle et master. 
Différentes matières enseignées : métrologie, adaptation et soutien, mécanique, mathématiques, statistiques et probabilités, 
coupe les métaux, production, électricité, électrotechnique, mécanique du contact, tribologie. 
Les statistiques et les probabilités à l’ISIFC (école d’ingénieur de l’université de Franche Comté). 
 
 
****************************************************************************************************** 
 
ACTIVITES de RECHERCHE  
 
Activités de recherches : 
 

- Contact tactile : caractérisation des actions mécanique d’un doigt sur une surface (en statique et dynamique) . 
Modélisation numérique du contact doigt/surface rugueuse. ANR COMTATC (thèse en cours E.Louyot) 

- Etude tribologique du soudage du bois  
- Etude du frottement en condition de très basses pressions de contact, développement d’un appareillage dédié et études 

fondamentales.  
- Modélisation numérique. 

 
Mots clés : Tribologie, usure, découpe, mécanique du contact, calcul numérique, sensoriel, tactile, indentation instrumentée, 
pégosimétrie, propriétés mécaniques des surfaces, morphologique des surfaces, soudage du bois. 
 
Au niveau expérimental : conception d’appareil de mesures spécifiques (tribomètres, pégosimètres, indentation instrumenté). 
Réalisation de capteurs pour la mesure de forces et de déplacement et de programmes d’acquisition et de traitement des 
données.  
- Conception et la réalisation d’instruments de mesures : micro-indentation instrumenté, tribomètres, pégosimètre, 

tribomètres spécifiques : glissant/bloquant ; pour des applications spécifiques ou pour des études fondamentales.   
- Corrélation sensoriel/propriétés mécaniques, tribologiques et physico-chimique des surfaces. Objectif : relier les 

sensations tactiles humaines aux propriétés morphologiques et mécaniques de surfaces. (These S Mith, B Weilland) 
- Réalisation de logiciels d’acquisition, de simulation et de traitement des données, permettant la prédiction ou l’analyse de 

résultats expérimentaux. 
- Etude Tribologique du soudage du bois. Compréhension et optimisation du procédé. Recherche et développement 

d’applications industrielles (These M.AYEM). Conception de tribomètres spécifiques 
- Elaboration d’un logiciel de simulation (SIMUL3D) permettant de prédire la formation de couches orientées par PVD 

(GLAD). 
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- Conception d’un tribomètre très basse pression avec mesures in-situ. 
- Réalisation d’un logiciel de mécanique de contact (CONTACTPLOT) permettant de prédire la surface de contact réelle 

entre deux surfaces élastiques (simulées ou provenant de surfaces topographiques). Calcul du coefficient de frottement en 
fonction de lois de frottement locale. Estimation de l’usure. 

 
 
 
****************************************************************************************************** 
ACTIVITES ADMINISTRATIVES 
 
 
2003 à 2010 et depuis 2012: Membre du conseil du département de l’IUT GMP 
2004-2008 : Membre de la commission de spécialiste 60ème. Adjoint au président. 
Depuis 2009 : participation aux comités de sélection MFC. (1 à 2 participations par an, externe ou interne) 
2009-2019 : Trésorier de l’équipe MAS. et TFCS 
Responsable de l’enseignement mécanique et mathématiques à l‘IUT GMP 
Jury : Président de jury de BAC, Jury VAE licence, Jury de recrutement enseignant du secondaire (2011, 2012, 2013, 2016, 
2019), Jury de recrutement enseignant PAST , Jury de thèse  
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CV  MEMBRE d’un COMITE de SELECTION  

(max 2 pages en word pour affichage dans GALAXIE) 
------------ 

 
 
Civilité : Mme   
NOM : BUTAUD  
Prénom : Pauline                 

Section(s) CNU : 60  
Discipline : Mécanique  
 
Corps-Grade : MCF      
                                     
HDR : non 
 
Université de rattachement : Supmicrotech-ENSMM  

Laboratoire : Laboratoire  FEMTO-ST DMA  
 
Fonction : Enseignant-chercheur 
 
Adresse mail professionnelle : pauline.butaud@univ-fcomte.fr 
 
****************************************************************************************************** 
ACTIVITES d’ENSEIGNEMENT 
 
Mécanique générale 
Dynamique des mécanismes 
Dynamique des Structures 
Amortissement viscoélastique 
Encadrement Projet 
 
 
****************************************************************************************************** 
ACTIVITES de RECHERCHE  
 
Orientées sur la thématique de l’amortissement pour :  
(1) caractériser et identifier le comportement dynamique des polymères à mémoire de forme et permettre leur 
utilisation pour le contrôle vibratoire ; 
(2) mettre en évidence l’amortissement non-linéaire dans les liaisons boulonnées de structures assemblées ; 
(3) développer le concept de « magnetofriction » via des élastomères magnéto-actifs, aimants souples 
permanents ; 
(4) caractériser, identifier et modéliser les sources de dissipation dans les composites biosourcés à bases de fibres 
végétales, de l’échelle micro à l’échelle macro. 
 
 
****************************************************************************************************** 
ACTIVITES ADMINISTRATIVES 
 
ENSMM 
Chargée de mission Développement Durable et Responsabilité Sociétale (depuis sept. 2021) 
Département Mécanique Appliquée (Institut FEMTO-ST) 
Responsable organisation séminaires scientifiques (depuis 2019) 
Responsable de la Salle de Vie (depuis 2018) 
Membre de la Commission Animation du département (depuis 2012) 
Membre de la Commission HSQE du département (depuis 2018). 
 



CV membre d’un comité de sélection 
 
Civilité 
Nom : VROMAN 
Prénom : Philippe 

Section(s) CNU : 62 (précédemment 61) 
Discipline : Génie des procédés textiles nontissés 

Corps-Grade : Maître de conférences 

HDR : non 

Université de rattachement : Ecole Nationale Supérieure Arts & Industries Textiles (ENSAIT), Université de Lille 
Laboratoire : Laboratoire Génie et Matériaux Textile (GEMTEX), ULR 2461, Université de Lille 

Fonction : Enseignant-chercheur 

Adresse mail professionnelle : philippe.vroman@ensait.fr 
 

❖ Activités d’enseignement 

Interventions au sein de la formation ingénieur ENSAIT (classique et alternance) 

• Textiles - Les bases des nontissés (1ère année) (CM/TD/TP*) : procédés de formation et de consolidation, 
matières premières, structures et propriétés (pédagogie inversée, centrée sur l’apprenant) 

• Textiles - Maîtrise des procédés nontissés (2ème année) (TD/TP*) : apprentissage des paramètres procédés 
et mise en œuvre de plans d’expériences pour l’étude des relations fibres/procédé/propriété (mises en 
situation réelle). 

• Textiles - Développement de nontissés (3ème année) (TD/TP*) : investigations dans le cadre du 
développement de produits nontissés pour divers contextes d’applications en lien avec l’actualité en 
recherche (filtration, composite, recyclage, biomimétisme, design de mode et intérieur…). Collaborations 
régulières avec étudiants en école de design sur certains sujets. 

• Textiles - Design of nonwovens (semestre international) (TD/TP*) : déploiement de toutes les étapes de 
conception et de réalisation (démarche design thinking) d’un produit réalisé à base de nontissés (jusqu’à 
la phase de prototypage). Contexte multiculturel et collaborations visées entre étudiants d’écoles de 
design et ingénieurs. 

• Méthodologie d’innovation par bio-inspiration (3ème année) (CM/TD) : sensibilisation et mise en œuvre de 
la démarche via un mini-projet tutorés de conception produit 

(*) Tous les travaux pratiques réalisés sur les machines pilotes de la plateforme CENT de l’IFTH 

 
Formation continue à l’ENSAIT auprès des entreprises sur les matériaux et procédés nontissés. 
Conseiller pédagogique et technique pour les étudiants impliqués au sein d’ENACTUS. 
Tutorat et suivi pédagogique d’étudiants ingénieurs apprentis pendant leur 3 années d’études à l’ENSAIT (en 
moyenne 3 à 4 apprentis suivis). 
Initiateur de collaborations avec des étudiants d’école de design dans le cadre de projet de fin d’études depuis 
2016 (HEFF Bruxelles, ENSAD Paris, ESBA Le Mans…). 
 

 

❖ Activités de recherche 

Activités de recherche en tant que membre du laboratoire GEMTEX en génie des procédés : 
o Etude et développement de structures fibreuses nontissées multi-architecturées et 

multifonctionnelles à l’aide de technologies de fabrication variées et couvrant un champ large de 
propriétés (filtration des aérosols, gestion des liquides, absorption acoustique et vibration, traction-
flexion-compression, biocapteur, bioréacteur, support de culture cellulaire et de bactéries, 
hygromorphisme, bioluminescence, etc.) 

o Elaboration de méthodes de caractérisation à l’aide de techniques d’analyse d’images 
o Mise au point d’outils d’aide à la conception de produits (ou procédé) multifonctionnels 

 

mailto:philippe.vroman@ensait.fr


Projets de recherche et thèses : 

• MASCOFIL (collaboratif, coordinateur : ANR Résilience Hauts-de-France) 2021-2022: Etude et 
développement d’un media de filtration pour masque alternatif dédié à la lutte contre les pandémies, de 
haute filtration, lavable, confortable, avec fabrication du masque sur machine automatique. 

• CEA/LETI thèse N. Perrault (privé, collaboratif : FEDER) 2018-2022 : Etude et développement de structures 
nontissés pour biocapteur et bioréacteurs. 

• FILAIRCO (collaboratif : FUI, coordinateur scientifique) 2013-2017 (thèse S. Rungiah, Post-doc T. Jerbi): 
Etude et développement de media avancés de filtration pour particules submicroniques via procédés 
nontissés spunbond et meltblown / Développement d’outils de caractérisation par analyse d’images. 

• TOKYO INST. OF TECH. (privé) 2014 (thèse R. Ruamsuk, accueil 3 mois) : Caractérisation structurelle de 
nontissés meltblown bicomposant PP/PLA. 

• MECAPLAST (privé : ANRT CIFRE) 2013-2015 (thèse W. Jabri) : Etude et développement d’une nouvelle 
génération de filtre à air moteur. 

• BIOCOMPALFA (collaboratif : AUF-MeRSI, coordinateur scientifique) 2010-2013 : Etude et développement 
de composites à base de ressources renouvelables et co-produits issus d’agriculture. 

• NWC-X (collaboratif : FUI) 2010-2013 (thèse B. Laouisset) : Système d’aide à la conception de 
produits/procédés (nontissés) – Application au développement d’un procédé d’aiguilletage 3D et de 
composites réalisés via ce procédé. 

• SOOSHOO UNIVERSITY (privé) 2010 (thèse J. Liu, accueil 12 mois) : Evaluation automatique de la qualité 
visuelle de nontissés via des techniques de réseaux de neurones artificiels et d’analyse du signal par 
transformée en ondelette. 

• ASSELIN-THIBEAU (privé : CIFRE) 2006-2010 (thèse W. Jerbi) : Système en ligne de mesure de la qualité 
d’uniformité de répartition des fibres dans un nontissé par techniques d’analyse d’images. 

• NOTIVIR (collaboratif : FUI) 2006-2009 (thèse J. Payen) : Etude et développement de media nontissés de 
haute filtration avec fonction virucide pour applications EPI et protection respiratoire. 

• MEMOTI (collaboratif : FUI) 2006-2010 : Etude et développement de matériaux nontissés 
multifonctionnels résilients et absorbeurs de son pour application automobile. 

• AGROBIOTEX (collaboratif : FUI) 2005-2008 : Développement de produits nontissées à base de fibres 
issues de co-produits de l’agriculture. 

• ASIALINK (collaboratif) 2005-2007 (thèse Yan Zhang) : Etude expérimentale de la diffusion des liquides 
dans des structures textiles nontissées. 

• Thèse X. DENG (privé) 2004-2008 : Développement d’outils d’aide à la conception de matériaux fibreux 
multifonctionnels. 

Auteur de plus de 120 publications/interventions dans des revues scientifiques ou des conférences nationales et 
internationales. 
 

❖ Activités administratives 

Membre du conseil scientifique et d’administration de l’association française de filtration SF²P (Société française 
des techniques de séparation fluide-particules) (depuis 2010) 
Membre du conseil scientifique de l’IFTS (Institut Français des Techniques Séparatives) (depuis 2017) 
Member of the Scientific Committee of the « International Conference on Technical Textiles », Izmir, Turquie 
Membre du collectif biomimétisme Hauts-de-France du CEEBIOS (Centre d’expertise français autour du 
biomimétisme) (démarrage en 2021) 
Participations aux activités du CEEBIOS depuis 2015 (Groupes d’intérêts, Conférence-exposition Biomimexpo, 
Archipel des écoles françaises du biomimétisme…) 
Membre du conseil des études de l’ENSAIT (depuis 2019) 
Membre du conseil pédagogique de l’ENSAIT (depuis 2019) 
Membre du conseil de perfectionnement de l’ENSAIT (depuis 2019) 
Responsable pédagogique des enseignements textiles à l’ENSAIT (depuis 2019) 
Membre du conseil du laboratoire GEMTEX (de 2010 à 2019) 
Membre du conseil scientifique du laboratoire GEMTEX (de 2013 à 2019) 
Auparavant membre de l’association européenne des nontissés EDANA (2005-2013), membre du conseil 
d’administration de l’ENSAIT, membre du conseil scientifique du CETI (Plateforme d’essais textiles), conseiller 
pour les choix des outils de production nontissés des plateformes CENT-IFTH (démarrage en 2004) et du CETI 
(démarrage en 2012), Expertises de projets d’innovation pour le compte d’OSEO-ANVAR, etc. 
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CV MEMBRE d’un COMITE de SELECTION  
(max 2 pages en word pour affichage dans GALAXIE) 

------------ 
 

MàJ du CV : (date) 
 
Civilité : M. 
NOM : LE HOUEROU 
Prénom : Vincent 
 
Section(s) CNU : 60 
Discipline : Mécanique 
 
Corps-Grade :  PR1       
 
Université de rattachement : Université de Strasbourg, IUT Robert Schuman, Département Génie Civil 
Laboratoire : ICube UMR 7357 
Fonction : Enseignant-chercheur (PR) 
 
****************************************************************************************************** 
ACTIVITES d’ENSEIGNEMENT 
 
En tant qu’enseignant/chercheur, environ 240 H éq. TD par an dans différentes formations (DUT 1 & 2 Génie Civil, 
M1 & M2 IM-Polymer Science) répartis dans plusieurs disciplines dont notamment : Mécanique des Structures, 
Mécanique des Matériaux, Mécanique des surfaces de polymères. Certains enseignements s’inscrivent dans la 
Formation par la recherche en tant qu’enseignement de spécialité : 

 Materials Mechanics, M1 International Master on Polymer Science (IM-PolyS). 
 Physical and Mechanical Properties of Polymer Surfaces, M2 International Master on Polymer Science. 

 
****************************************************************************************************** 
ACTIVITES de RECHERCHE  
 
Formation en Mécanique des Matériaux. 
Développement de matériaux et structures « intelligents » à potentiel d’application pour le Génie Civil. 
Expertise en mécanique du contact, principalement sur surfaces de polymères solides et de matière molle. 
 
Cinq publications significatives : 
 L. Chiriatti, V. Tinard, P. François, V. Le Houerou. Non-destructive evaluation of longitudinal elastic modulus of 

freestanding thin material layers using a waveguide-based method, Materialia, Vol. 26:101605, 2022. 
 C. Kumar, A. Palacios, V. A. Surapaneni, G. Bold, M. Thielen, E. Licht, T. E. Higham, T. Speck and Vincent 

Le Houérou, Replicating the complexity of natural surfaces: technique validation and applications for 
biomimetics, ecology and evolution, Phil. Trans. R. Soc. A 377: 20180265. 
http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2018.0265 

 A. Baumann, A. Sánchez-Ferrer, L. Jacomine, P. Martinoty, V. Le Houerou, F. Ziebert & I.M. Kulić, Motorizing 
fibres with geometric zero-energy modes, Nature Materials, 17 (2018) 523–527. 

 V. Hisler, M. Palmieri, V. Le Houerou, C. Gauthier, M. Nardin, M.-F. Vallat, L. Vonna, Scale invariance of the 
contact mechanics of micropatterned elastic substrates, Int. Journal of Adhesion and Adhesives, [45] (2013), 
pp. 144-149. 

 V. Le Houérou, C. Gauthier, and R. Schirrer, Mechanisms of blistering and chipping during scratching of a 
glassy polymer with a thin film coating, Tribology International, 43 [1-2] (2010), pp. 129-135. 

 
****************************************************************************************************** 
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ACTIVITES ADMINISTRATIVES 
 
 Responsable de l’axe transverse Ingénierie des Matériaux pour l’Energie et l’Environnement du laboratoire 

ICube (UMR 7357) depuis 2021. 
 Chargé de mission correspondant Relations Internationales pour ICube depuis 2020 / CORI-R unistra. 
 Responsable adjoint de l’équipe Génie Civil & Energétique (GC-E) d’ICube (UMR 7357) depuis 2018. 
 Membre élu au conseil de l’IUT collège A (2017-2021). 
 Membre de la commission pédagogique de l’école doctorale physique et chimie-physique - ED 182 de 

l’Université de Strasbourg (2015-17). 
 Responsable pédagogique depuis 2014 du master international IMPolyS (International Master of Polymer 

Science) (parcours franco-allemand de la mention Science et Génie des Matériaux). 
 Co-pilotage au montage de projet du master international IMPolyS (International Master of Polymer Science) 

entre l'Université de Strasbourg et l'Université de Freiburg (Allemagne) – Ouverture : sept. 2014.  
 Elu à la Commission de la Recherche du Conseil Académique de l'Université de Strasbourg (2013-2015) - 

collège C. 
 Elu au Conseil Scientifique de l'Université de Strasbourg (2012-2013) - collège C. 
 Membre de la commission Règlements et Statuts de l’Université de Strasbourg (2012-2015). 
 Elu au comité d'experts 60ième (2010-2020) de l'Université de Strasbourg. 
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CV  MEMBRE d’un COMITE de SELECTION  

(max 2 pages en word pour affichage dans GALAXIE) 
------------ 

 
 
Civilité : M 
NOM : Legrand 
Prénom :                 Xavier 

Section(s) CNU : 60 
Discipline : Génie mécanique et Mécanique 
 
Corps-Grade :  PrU    
                                     
HDR : oui  
 
Université de rattachement :  ENSAIT 

Laboratoire : Laboratoire  UHA    indiquer laboratoire ou     Autre Labo : GEMTEX 
 
Fonction :  
 
Adresse mail professionnelle : xavier.legrand@ensait.fr 
 
****************************************************************************************************** 
ACTIVITES d’ENSEIGNEMENT 
Mes enseignements à l’ENSAIT sont répartis dans les domaines de la Mécanique, des Matériaux Composites et du 
Textile. Que ce soit sous forme de Cours, de Travaux Dirigés ou de Travaux Pratiques, dans le cadre de mon service 
d’enseignant-chercheur, j’enseigne, en effet, aux élèves ingénieurs de 1ère, 2éme et 3éme année, tant la technologie de 
tressage, les procédés de mise en œuvre des matériaux composites et leur dimensionnement, que la résistance des 
matériaux, la technologie et la CAO, l’innovation, … le point commun à ces enseignements est l’approche mécanique. 
Ma charge est majoritairement consacrée à des enseignements dans l’option Ingénierie Textiles Techniques (ITT). 
Je pratique la pédagogie dite classique (CM), mais aussi l’Apprentissage par problème (APP), et la Classe inversée selon 
les besoins et le temps alloué. 
De plus, compte tenue de la spécificité de l’enseignement dispensé en école d’ingénieurs, ma charge est complétée par des 
tutorats de stages et projets de fin d’études.  
Enfin, j’enseigne pour d’autres diplômes (hors de l’ENSAIT). Je dispense un cours de Résistance des structures aux étudiants 
de la licence professionnelle Production Industrielle, Spécialité : Textiles à Usages Techniques (LP TuT) de l’IUT Génie 
Mécaniques de l’USTLille. J’interviens dans l’unité d’enseignement sur les matériaux composites du Master Ingénierie 
Matériaux et Surfaces, commun aux Arts&Métiers. J’y présente les Procédés textiles et propriétés pièces composites induites. 
Cet enseignement est dispensé en Anglais. 
 
 
 
****************************************************************************************************** 
ACTIVITES de RECHERCHE  
Mes activités de recherche sont centrées sur le développement des structures textiles selon des cahiers des charges 
d’applications de textiles techniques, et en particulier, les préformes utilisées comme renforts des matériaux composites.  
Mon objectif est de proposer des technologies nouvelles, si possible de rupture, permettant de créer de nouvelles structures 
textiles avec des propriétés mécaniques spécifiques tout en en contrôlant la santé matière. Afin d’en juger la pertinence, ces 
nouvelles structures textiles sont caractérisées voire modélisées. La caractérisation de ces structures textiles conduit à affiner 
les modèles de simulations et/ou les conceptions technologiques et/ou les procédés de structurations textiles.  Ainsi, je 
m’efforce de répondre à la double question : Où et comment placer la fibre ? 

Pour cela, il faut développer de nouveaux moyens de structuration et de caractérisation. De plus, les modelés mécaniques 
(modèles EF, modèles discret, modèles géométriques, …) doivent être ajuster voire compléter par des techniques de Big 
Data.  

Les différents travaux auxquels j’ai participé, tant en relation directe avec des industriels que dans le cadre de projets 
collaboratifs, m’ont conduit à co-encadrer :   

- 1 post-doctorat,   
- 21 étudiants en thèse de Doctorat,   
- 19 étudiants en master de Recherche,  
- 59 encadrements (marquants) de Projets de Fin d’Etudes d’Ingénieurs  
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- 26 accompagnements (marquants) de projets industriels sous forme d’expertise.   
Ma production scientifique   

• 5 chapitres de livres  
• 56 publications  
• 23 brevets dont 9 brevets internationaux �   

• Plus de100 communications dont 5 invitées   

 

****************************************************************************************************** 
ACTIVITES ADMINISTRATIVES 
 
Je suis : 
 Correspondant du Master IMS de l’ENSAM pour l’ENSAIT et membre du CoPil.  
 Responsable SPI au conseil pédagogique.   
 En charge des relations et des échanges d’étudiants avec des universités partenaires de l’ENSAIT (Tunisie : ENITunis, 

ENIMonastir,  Allemagne : TUDresde, Afrique du Sud : CPUT (le Cap), UTDurban ) 
 Membre élu au Conseil Scientifique (CS) et au Conseil d’Administration (CA).   
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CV  MEMBRE d’un COMITE de SELECTION  

(max 2 pages en word pour affichage dans GALAXIE) 
------------ 

 
 
Civilité : Mme 
NOM : ROUDET 
Prénom :                 Francine 

Section(s) CNU : 60 
Discipline : Mécanique 
 
Corps-Grade :  PU    
                                     
HDR : (oui / non) oui 
 
Université de rattachement :  Lille 

Laboratoire : Laboratoire  LGCgE  ou     Autre Labo : indiquer laboratoire 
 
Fonction : Professeure des Universités 
 
Adresse mail professionnelle : francine.roudet@univ-lille.fr 
 
****************************************************************************************************** 
ACTIVITES d’ENSEIGNEMENT 
 
Enseignante en BUT GMP de Lille : Mécanique (S1, S2), Dimensionnement des Structures (S2, S5), 
mathématiques appliquées et implication dans différentes SAE. 
Enseignante en LP ECPI (Éco-conception Produits Innovants) et LP T-In (Textiles Innovants) : composites 
 
 
****************************************************************************************************** 
ACTIVITES de RECHERCHE  
 
Depuis une quinzaine d’année, ma problématique de recherche concerne les essais d’indentation instrumentée, 
aux échelles nano et micro, qui permet d’accéder aux propriétés mécaniques des matériaux comme la dureté ́et le 
module d’élasticité. Dans le cas de l’indentation instrumentée, l’obtention des bonnes valeurs de ces propriétés 
mécaniques nécessite la prise en compte des paramètres comme le défaut de pointe de l’indenteur, la déformation 
autour de l’empreinte, la complaisance de la machine ou encore le facteur d’échelle. Les différents travaux de 
recherche, montrent que la prise en compte ou non de ces paramètres influence fortement les valeurs des 
propriétés mécaniques obtenues, et cela quelques soient les matériaux étudiés : massifs, poreux ou revêtus de 
revêtements épais ou de films minces.  
 
Mes connaissances scientifiques acquises au cours de ces dernières années sur l’indentation me permettent de 
caractériser 4 types de matériaux autour de la caractérisation multi-échelles par indentation de matériaux : 

- Composites : afin de poursuivre les connaissances acquises lors des collaborations avec l’université 
d’Arequipa au Pérou au travers des projet N°58922 et N°26217-R-2019, tout en incluant la 
caractérisation de matériaux non-tissés développés au GEMTEX  

- Homogènes : où le couplage de la diffraction X et de l’indentation permet d’accéder à des critères de 
durée de vie, la prise en compte de phénomène comme le fluage ou de relaxation avec influence de la 
température  

- Revêtus : le couplage de la diffraction X permet de voir l’influence des traitement thermiques sur des 
nouveaux revêtement de quelques micromètres (Interreg Alt Ctrl TRANS) tout en caractérisant le 
matériau dans sa globalité 

- Hétérogènes : ces matériaux que l’on retrouve dans le génie civil aussi bien dans la base cimentaire 
utilisée pour la construction, que dans les façades avec l’inclusion de cellules photovoltaïques (PHC 
Cogito) ou sur les patins de frein. 

 
 
****************************************************************************************************** 
ACTIVITES ADMINISTRATIVES 
 
2007 - à ce jour : Responsable de la LP T-In depuis sa création en 2007 

2010 - à ce jour : Responsable pédagogique de l’UE DDS au BUT S2 et DUT S4 - Dépt GMP – IUT  
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2014 - à ce jour : Responsable pédagogique de l’UE Mécanique au BUT S1 et S2 - Dépt GMP – IUT  

2019 – à ce jour : Responsable « Cordée de la réussite » - Dépt GMP – IUT 

2011-19 : Responsable des études en 1ère ou 2ème année du DUT GMP – IUTA 

2019-2022 : « Cordées de la réussite » pour les étudiants de 1année DUT GMP et 1 année BUT GMP en 2021 
(PRREL, CARCO, ORE…) 

2002 – 2005 : Cheffe de département GMP 
 
 
 
 
 
 
 


