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Michel Cosnard, Président Djimédo Kondo, Président du 

comité 
 
 
 
 
 
En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 : 
1 Le président du Hcéres "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par 
leur président." (Article 8, alinéa 5) ; 
2 Les rapports d'évaluation "sont signés par le président du comité". (Article 11, alinéa 2). 
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Les données chiffrées des tableaux de ce document sont extraites des fichiers déposés par les tutelles (dossier 
d’autoévaluation et données du contrat en cours / données du prochain contrat). 
 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
 

Nom de l'unité : Modélisation et Simulation Multi Échelle 
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Nom du directeur 
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M. Salah NAILI 

Nom de la porteuse de 
projet (2020-2024) : 

Mme Céline LEONARD 

Nombre d’équipes et /ou  
de thèmes du projet : 
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INTRODUCTION 
 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 
 
L’unité de recherche MSME, Modélisation et Simulation Multi Échelle, est issue du regroupement de trois 

équipes d’accueil de l’Université de Paris Est Marne-la-Vallée, UPEM : le laboratoire de Chimie Théorique EA 
2180, le laboratoire de Mécanique EA 2545 et le laboratoire d’Étude des Transferts d’Énergie et de Matière EA 
2546. Il a été créé au 1er janvier 2008 sous le statut de Formation de Recherche en Évolution, FRE CNRS 3160. 
Depuis 2010, une quatrième équipe, Bioméca, issue de l’UMR 7052 (Université Paris 12) est venue compléter 
l’ensemble reconnu au 1er janvier 2010 comme Unité Mixte de Recherche, UMR 8208.  

 
Depuis 2013, MSME est dirigé par M. Salah Naili, secondé d’abord par une directrice adjointe, Mme Gil-

berte Chambaud. Suite au départ à la retraite de Mme Gilberte Chambaud en septembre 2014, la direction 
adjointe du laboratoire est assurée par M. Qi-Chang He. C’est ce duo qui dirige jusqu’à présent l’unité consti-
tuée donc des 4 équipes que sont Chimie Théorique (CT), Mécanique (MECA), Transferts de Chaleur et de 
Matière (TCM) et Biomécanique (BIOMECA). Cet ensemble, de cultures scientifiques assez différentes mais 
complémentaires, est judicieusement complété par deux thématiques transversales. 

 
Trois équipes (CT, MECA et TCM) de l’unité sont sur le campus de la cité Descartes à Champs-sur-

Marne, tandis que l’équipe BIOMECA est située sur le campus de Créteil à une quinzaine de kilomètres. 
 

DIRECTION DE L’UNITÉ 
 
Directeur : M. Salah Nailli. 
Directeur adjoint : M. Qi-Chang He. 
 

NOMENCLATURE HCÉRES 
 
ST5 : Sciences pour l’Ingénieur. 
 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 
 
L’unité de recherche MSME opère sur plusieurs domaines thématiques allant des sciences mécaniques 

(mécanique des solides, mécanique pour le vivant, etc.), à la chimie théorique, en passant par les transferts 
de chaleur et de matière. Au sein de MSME, ces domaines sont cimentés entre eux par des actions transver-
sales qui visent non seulement à renforcer la cohésion de l’unité, mais également à favoriser des recherches 
de pointe se situant aux interfaces de ces domaines. 

 

EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

  Composition de l'unité 

  
  

Modélisation et Simulation 
Multi Échelle 

Personnels en activité Nombre au 
30/06/2018 

Nombre au 
01/01/2020 

Professeurs et assimilés 13 13 

Maîtres de conférences et assimilés 27 27 

Directeurs de recherche et assimilés 1 1 
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Chargés de recherche et assimilés 0   

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries… 0   

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0   

ITA-BIATSS autres personnels cadre et non cadre EPIC... 8 8 

Sous-total personnels permanents en activité 49 49 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres 10   

Chercheurs non titulaires, émérites et autres 64   

dont doctorants 60   

Autres personnels non titulaires 23   

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 97   

Total personnels 146 49 

 
 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ  
 
MSME est une unité de recherche très solide et occupant une position rare dans le paysage national, 

en rassemblant dans un même lieu des expertises reconnues dans ses différents champs thématiques. Son 
approche méthodologique consiste à déployer dans tous ses domaines d’intérêt une vision véritablement 
multi-échelle. Elle a façonné une identité propre du laboratoire qui se traduit par une remarquable présence 
dans diverses instances et une production scientifique d’excellente qualité dans les meilleures revues de ses 
domaines d’expertises. MSME jouit ainsi d’une grande reconnaissance scientifique et d’un bon rayonnement 
tant au plan national qu’à l’échelle internationale. L’arrivée fort souhaitable de chercheurs CNRS au sein de 
l’unité est de nature à renforcer significativement ce rayonnement et doit donc être une priorité. L’insertion de 
l’unité de recherche dans son environnement local est également bonne, même si l’implication dans les pro-
jets sur le site de Champs-sur-Marne apparaît inégale d’une équipe à l’autre. Les liens avec le monde socio-
économique sont forts et mériteraient d’impliquer là aussi l’ensemble des équipes. L’unité de recherche, à 
travers l’ensemble de ses enseignants-chercheurs, est très fortement impliquée dans la formation par la re-
cherche sur les deux sites. Les doctorants s’y sentent particulièrement bien accompagnés pour réaliser leur 
thèse. L’insertion des docteurs issus de MSME est plutôt réussie et couvre aussi bien le secteur professionnel 
qu’académique.  

 
Le comité apprécie tout particulièrement les activités transversales dont le caractère structurant ne doit 

pas être perdu de vue comme c’est le risque pour certaines thématiques. De même, une attention particu-
lière doit être portée au devenir de certaines équipes dont la masse critique doit être garantie pour ne pas 
mettre en péril la spécificité de l’unité, ni ses thématiques transversales. 



Les rapports d’évaluation du Hcéres 
sont consultables en ligne : www.hceres.fr 
 
Évaluation des coordinations territoriales 
Évaluation des établissements 
Évaluation de la recherche 
Évaluation des écoles doctorales 
Évaluation des formations 
Évaluation et accréditation internationales 

 

 


