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Biography: 
Ingénieur de l’École Nationale Supérieure d’Électricité et de Mécanique (ENSEM, 1972), docteur de l’Institut 
National Polytechnique de Lorraine (INPL, 1976), docteur ès sciences physiques (INPL, 1983), professeur des 
Universités (INPL, 1987), professeur des Écoles des Mines (ENSM.SE, 1992).  
Alain Vautrin, 60 ans, enseigne la mécanique des matériaux et des structures et dans le master Ingénierie des 
Matériaux et Procédés. Ses enseignements sont donnés en troisième année du cursus ingénieur civil des mines 
et master 2, ils concernent la modélisation du comportement mécanique des matériaux, la modélisation des 
milieux hétérogènes, la mécanique expérimentale et la modélisation des structures composites. Il est directeur 
de l’École Doctorale 488 "Sciences Ingénierie Santé" depuis sept. 2007.  
Il appartient actuellement au Laboratoire de Tribologie et de Dynamique des Systèmes (LTDS, UMR 5513) et 
est responsable du groupe Mécanique des Matériaux. Ses thèmes de recherche concernent les applications de la 



photomécanique (mesures de champs et distribuées) à l’identification des structures composites, les procédés 
d’élaboration des composites par infusion et injection de polymère et la durabilité des matériaux composites 
stratifiés.  
Alain Vautrin a été membre du CNU (1983-1987), chargé de mission pour les matériaux nouveaux à la 
Direction des Lycées (MEN, 1985-1986), chargé de mission à la MST-DSPT8 (1996- 1997), expert 
pédagogique à la Direction de l’Enseignement Supérieur (1999-2002). Il a été président de l’Association pour 
les Matériaux Composites (1993 – 1997) et est président de l’Association Européenne pour la Mécanique 
expérimentale (EURASEM, 2007-). Il a co-encadré plus de 50 thèses et fait soutenir 7 HDR. Il est co-auteur de 
plus de 60 articles dans des revues de rang A indexées à l’ISI, 140 articles dans des comptes rendus de 
conférences internationales, 15 conférences invitées.  
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