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Recherche de candidats pour contrat 
Ingénieur de Recherche 
1 Présentation 
Titre : PLAcement de fibres Textiles Optimisées 
Type d'offre : CDD Post Doctorant 24 mois 

Financement : Public, contrat Post Doctorant  

Niveau de salaire : 2652,28 € brut mensuel 

Etablissement d'accueil : Institut Clément Ader – Université Toulouse III 

Rattachement hiérarchique : Guillaume Cohen - Maitre de conférences - Université Toulouse III 

Lieu de travail : 3, rue Caroline Aigle, Toulouse, et 1270 Av. de Toulouse, 82000 Montauban 

Spécialité : Sciences pour l'ingénieur 

Date limite de candidature : 21/10/2021  

Entretiens prévus : du 25 au 29/10/2021 à Toulouse 

Date de prise de fonction envisagée : 01/12/2021 

 

L’ICA est un laboratoire de recherche qui s’attache à l’étude des structures, des systèmes et des procédés 

mécaniques. Nos secteurs d’activités s’inscrivent dans ceux des industries mécaniques avec une attention 

particulière accordée aux projets des domaines de l’aéronautique, de l’espace, du transport et de l’énergie. 

Nos travaux portent généralement sur la modélisation du comportement, l’instrumentation et l’étude de la 

durabilité des structures ou produits considérés.  

Site web : https://ica.cnrs.fr/ 
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2 Description du sujet 
Ce projet collaboratif regroupe la société NOBRAK : une start-up, localisée à Montauban et fournisseur de 

solutions globales dans le domaine des composites et l’Institut Clément Ader (site de Toulouse). Le sujet du 

projet porte sur l’étude de l’optimisation de la technologie textile appelée TFP (Tailored Fiber Placement, « 

placement de fibres textiles ») utilisée par Nobrak pour la fabrication de structures composites complexes. 

2.1 Missions 

L’objet de cette collaboration vise à développer et optimiser les géométries des produits textiles (ou 

« préformes ») conçues et fabriquées par Nobrak. Ces briques technologiques s’inscrivent dans la thématique 

« Développement d’une chaine numérique complète permettant la conception de préformes optimisées ». 

 

Les missions relatives au projet doivent permettre: 

 La maitrise des caractéristiques des ensembles produits par TFP 

 Le développement d’une chaine numérique pour le TFP et l’application à la production d’ (au moins) 

un démonstrateur. 

 La maîtrise des coûts de développement et de production de pièces composites réalisées par TFP. 

 

2.2 Activités principales 

Activités principales :  

 Une étude bibliographique sur les outils les plus pertinents pour l’optimisation de la trajectoire des 
fibres.    

 La mise en œuvre d’essais de caractérisation des structures élémentaires réalisées et du (des) 
démonstrateur(s) final (finaux).  

 Le développement d’un outil numérique dédié au TFP (mise en place de la stratégie d’optimisation 
de la trajectoire des fibres/ implémentation et identification d’un modèle / mise en place d’une 
stratégie d’optimisation). 

 La fabrication des préformes textiles. 

 

Activités secondaires :  

 La transformation des préformes textiles en pièces composites. 
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2.3 Mots Clefs 

Chaine Numérique, matériaux composites, fabrications composites, simulation par éléments finis, méthodes 

numériques, surfaces complexes, Topologie,  essais thermomécaniques. 
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2.4 Compétences recherchées 

Simulation numérique : Eléments finis, Abaqus, Radioss 

Intérêt pour la fabrication des matériaux composites  

Expérience en mécanique expérimentale (Essais matériaux : statique, instrumentations) 

Développement d’outils spécifiques : Matlab/Scilab/Python 

Maitrise d’un outil de CAO : CATIAV5, Top solid, freecad,.. 

Communication écrite et orale / travail en équipe 

2.5 Diplômes requis 

Doctorat, PhD ou équivalent obtenu après le 01/09/2019. 

2.6 Pièces à fournir lors du dépôt de candidature 

Un CV 

Une lettre de motivation 

Les rapports d’autorisation de soutenance de la thèse 

Le procès-verbal de soutenance 

Lettre de recommandation précisant la qualité de son auteur (chef de service, enseignant, responsable…) 

2.7 Contacts 

Envoyer vos candidatures par courriel à  

Guillaume Cohen : guillaume.cohen@univ-tlse3.fr 

Steven Marguet : steven.marguet@univ-tlse3.fr 

Valia Neury : vneury@nobrak.com 


