
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : IUTDI33-60
Publication : 11/04/2017
Etablissement : UNIVERSITE DE DIJON (IUT DIJON)
Lieu d'exercice des fonctions : DIJON

DIJON
Section1 : 33 - Chimie des matériaux
Section2 : 60 - Mécanique, génie mécanique, génie civil
Composante/UFR : IUT DIJON AUXERRE
Laboratoire 1 : UMR6303(201220440V)-LABORATOIRE INTERDISCIPLINA...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 11/04/2017
Date de clôture des candidatures : 26/04/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 10/04/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: LAURENCE BRONNER
N° de téléphone: 03 80 39 50 41

03 80 39 50 44
N° de fax: 03 80 39 50 69
E-mail: spe.recrutement2017@u-bourgogne.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://aterdemat.u-bourgogne.fr/

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : GENIE MECANIQUE ET PRODUCTIQUE

Job profile : MECHANICAL ENGINEERING AND INDUSTRIAL
AUTOMATION

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

 PROFIL DU POSTE

  

  

 ENSEIGNEMENT :

  

 Filières de formation concernées : Département d’IUT, Génie Mécanique et Productique•

  

 Objectifs pédagogiques : le candidat aura une charge répartie entre les enseignements de Sciences des Matériaux (SDM), de

Mécanique et de Dimensionnement des Structures (DDS) et de Conception Mécanique.

•

  

 Projections, Prévisions de service : 96h TD les enseignements pourront se décomposer comme suit : SDM , Mécanique-DDS ,

Conception Mécanique

•

  

 RECHERCHE :

  

 Discipline : Le candidat sera rattaché à l’ICB (laboratoire Interdisciplinaire CARNOT Bourgogne, UMR 6303 CNRS) de

l’université de Bourgogne. Il effectuera ses recherches au sein de l’équipe M4OxE (Métallurgie, Microstructure, Mécanique,

Modélisation, OXydes, Electrochimie) relevant de l’axe scientifique PMDM (Procédés Métallurgiques, Durabilité, Matériaux) de

l’ICB.

•

  

 Projet :            Les thèmes abordés relèveront de l’étude du comportement mécanique des matériaux (métaux et alliages

métalliques, oxydes, céramiques, multicouches métaux/céramiques) soumis à des conditions de sollicitations couplées

thermomécanique/chimie.

•

  

             Dans ce cadre, le candidat s’attachera plus particulièrement au développement des moyens expérimentaux et/ou

numériques destinés à la compréhension du vieillissement de métaux et alliages sous atmosphère complexe.

  



  

 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

  

  

 ENSEIGNEMENT :

  

 Département d’enseignement : Génie Mécanique et Productique•

  

 Lieu d’exercice : IUT de DIJON-AUXERRE (site de Dijon)•

  

 Nom du Directeur de Département : Jean-Pierre Le Maître•

  

 Tél : 03.80.39.64.91•

  

 E-mail : jean-pierre.le-maitre@iut-dijon.u-bourgogne.fr•

  

 RECHERCHE :

  

 Nom du laboratoire : ICB•

  

 Nom du directeur de laboratoire : Alain DEREUX•

  

 Tél. : 03.80.39.60.48•

  

 E-mail : alain.dereux@u-bourgogne.fr•



  

 Contact recherche : Pr. Tony MONTESIN•

  

 Tél. : 03.80.39.65.08•

  

 E-mail : tony.montesin@iut-dijon.u-bourgogne.fr•

  

  

  

 Contact recherche : Pr. Tony MONTESIN•

  

 Tél. : 03.80.39.65.08•

  

 E-mail : tony.montesin@iut-dijon.u-bourgogne.fr•

  


