
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : ISAT60
Publication : 14/07/2017
Etablissement : UNIVERSITE DE DIJON
Lieu d'exercice des fonctions : NEVERS

NEVERS

58000
Section1 : 60 - Mécanique, génie mécanique, génie civil
Composante/UFR : ISAT NEVERS
Laboratoire 1 : EA1859(199513612X)-DÉPARTEMENT DE RECHERCHE EN

...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 14/07/2017
Date de clôture des candidatures : 16/08/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 13/07/2017

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 41
E-mail: spe.resp@u-bourgogne.fr

Pièces jointes par courrier électronique : spe.recrutement2017@u-bourgogne.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Eco Conception, Technologie des composite (Formation par
Alternance) - Acoustique et vibration, RDM, Science physique,
tribologie (Formation ingénieurs classique)

Job profile : mechanics of materials

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 :

  

 Informations complémentaires

 profil du poste :

 Enseignement : 

 Eco Conception, Technologie des composite (Formation par Alternance)

 Acoustique et vibration, RDM, Science physique, Tribologie (formation ingénieurs classique)

  

 Filières de formation concernées : Mécanique et Ingénierie pour les Transports (MIT)•

  

 Objectifs pédagogiques : Intégrer les bases de la conception et la fabrication à partir de matériaux composites conventionnels

et bio sourcés. Appropriation des phénomènes acoustiques, vibratoires et mécaniques

•

  

 Recherche :

 RECHERCHE : Mise en place et caractérisation de matériaux multi-fonctionnels bio sourcés

  

 Discipline : Mécanique des matériaux•

  

 Projet : Mener des essais mécaniques et acoustiques sur des structures hétérogènes poreuses.•

  

 Compétences particulières : Caractérisations expérimentales (essais mécaniques, mesures acoustiques …), mise en œuvre

de matériaux composites.

•

  

 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

 ENSEIGNEMENT :

  



 Département d’enseignement : Mécanique et Ingénierie des Transports•

  

 Lieu d’exercice : ISAT•

  

 Nom du Directeur de Département : Ali El-Hafidi•

  

 Tél : 03 86 71 50 00•

  

 E-mail : ali.el-hafidi@u-bourgogne.fr•

  

 RECHERCHE :

  

 Nom du laboratoire : DRIVE•

  

 Nom du directeur de laboratoire : Bruno MARTIN (directeur adjoint, directeur par interim)•

  

 Tél. : 03 86 71 50 00•

  

 E-mail : bruno.martin@u-bourgogne.fr•

  

 Modalités de dépôt du dossier de candidature :

 Toutes les informations utiles sont consultables sur le site de l'université de Bourgogne :

 http://www.u-bourgogne.fr/-Recrutement-ATER-.html


