
   

 

 

 

 

Savoir être 

Travailler en mode projet 
Accompagner les chercheurs dans 

leur projets de recherche 
 

www.univ-gustave-eiffel.fr 

L’ingénieur(e) de recherche sciences numeriques et modélisation en biomécanique 
apporte et contribue à développer, dans le cadre de projets de recherche, une 
expertise dans l’acquisition, l’analyse, l’intégration, la modélisation ou la 
représentation des données appliquées aux champs de la santé, de la sécurité dans 
les transports, ainsi qu’à diffuser cette expertise par des publications : 
- Mise en œuvre, suivi et exploitation de modèles numériques du corps humain pour 
la prédiction du risque de blessure, l’évaluation de dispositifs de sécurité ou encore la 
planification de stratégies médico-chirurgicales. 
- Conception et exploitation de bases de données médicales (physiologiques), de 
simulation, d'imagerie, de données cliniques pour évaluer l'état des usagers et tout 
particulièrement le niveau d'urgence vitale en situation critique. Utilisation des 
méthodes d’optimisation pour la manipulation de grands plans d’expérience et des 
outils en IA et réduction de modèles.  
- Exploitation des bases de données cliniques et expérimentales, contrôle de la 
cohérence et la qualité des données et réalisation des analyses statistiques 
appropriées. 

Missions principales : 

- Développement et amélioration de modèles numériques, réalisation de test de 
sensibilité et de robustesse des modèles numériques  

- Travail de développement de grand plan d’expérimentation numérique et de 
modèles réduits qui combine plusieurs modalités de données. 

- Traitement de données, exploitation de sources et de bases de données multiples 
(données médicales, résultats de simulation, d'expérimentations), d’objets 
connecté... 

- Application de méthodes statistiques avancées, méthodes d’apprentissage 
statistique, deep learning... 

- Travail de recherche en interface avec des chercheurs thématiques pour l’analyse 
de leurs données de recherche. 

- Suivi/ traçabilité et mise à niveau des différents modèles et outils numériques du 
Laboratoire. 

- Déploiement en lien avec les responsable qualité du Laboratoire d’une démarche 
de type V&V40 pour le développement, la maintenance et l’évolutions des 
différents modèles numériques du Laboratoire. 

- Activité de veille sur l’évolution des concepts et des méthodes en simulation 
numériques et interraction avec les personnels du Laboratoire Rédaction de 
productions scientifiques en français et en anglais 

- Formation des agents du laboratoire, développement d’un réseau métier au sein 
du département TS2, de l’institut IA et sciences numérique en Santé. 

Savoir faire 

Simulation numérique 
Biomécanique 

Ingénierie pour la santé 
Statistique, IA 

Techniques d’optimisation 
 
 

Amicitia sicut veterrima 
Amicitia sicut veterrima 

 

Savoir 

Ingénieur ou docteur  
Simulation numérique  

data-science 
 

Catégorie A 
Poste d’Ingénieur de Recherche 

_________________ 
 

Affectation 
TS2/LBA 

 _________________ 
 

Rattachement hiérarchique 
Direction du Laboratoire 

_________________ 
 

Mission d’encadrement 
Oui 

_________________ 
 

Conduite de projet 
Oui 

_________________ 
 

Conditions 
Concours ITA externe 
_________________ 

 
Prise de poste 
Septembre 2023 

_________________ 
 

Contact 
Pierre-jean.arnoux@univ-eiffel.fr 

 

 

INGENIEUR(E) DE RECHERCHE SCIENCES 
NUMERIQUES ET MODELISATION EN BIOMECANIQUE 

Déposez directement votre candidature sur Linkedin ! 


