
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 001 FAB
Publication : 15/05/2018
Etablissement : ENS MECANIQUE & MICROTECH. BESANCON
Lieu d'exercice des fonctions : BESANCON 25000

ENSMM - 26 rue de l'épitaphe

25000
Section1 : 60 - Mécanique, génie mécanique, génie civil
Composante/UFR : Service d'enseignement de production mécanique de l'ENSMM
Laboratoire 1 : UMR6174(200412232H)-INSTITUT FRANCHE-COMTE

ELEC...

Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 15/05/2018
Date de clôture des candidatures : 14/06/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 14/05/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Monsieur Pierrick MALECOT -
Responsable du service d'enseignement de production
mécanique
Tél. : 06.08.93.68.93
Courriel : pierrick.malecot@femto-st.fr

Contact administratif: DAGNICOURT MICKAËL
N° de téléphone: 0381402936

0381402915
N° de fax: 0381402939
E-mail: mickael.dagnicourt@ens2m.fr

Pièces jointes par courrier électronique : direction.rh@ens2m.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Génie Mécanique – Spécialité Méthodes de Production
(Fabrications microtechniques)

Job profile : Mechanical engineering, production methods specialty
(manufacturing microtechnology)

Champs de recherche EURAXESS : Mechanical engineering - Engineering

Mots-clés: génie mécanique ; mécanique ; productique ; usinage

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

 Information importante relative à la quotité du poste :

 En fonction de la situation du candidat, le poste pourra être à temps complet ou à mi temps.

  

 Enseignement :

 Profil :

 Génie Mécanique – Spécialité Méthodes de Production (Fabrications microtechniques)

 L’ATER recruté interviendra dans les enseignements de fabrications microtechniques de l’ENSMM qui regroupent principalement

les procédés de fabrication par ablation (fraisage et tournage traditionnel, FAO, fraisage et tournage à commande numérique,

électroérosion, gravure et découpe laser) et de métrologie (mesures des états de surface, machine à mesurer tridimensionnelle,

mesure de forme).

 L’enseignant devra assurer des travaux pratiques principalement en 1ère année de la formation initiale ou dans le cadre de la

formation par apprentissage (ITII Microtechniques et Design). Une participation aux activités d’encadrement de projets d’étudiants

est aussi attendue.

 Les niveaux d’études concernés sont de niveau L3 à M2 en formation initiale ingénieur ENSMM et en formation par

apprentissage (ITII).

 Département d’enseignement : Production mécanique

 Lieu(x) d’exercice : Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques (ENSMM Besançon)

 Equipe pédagogique : Génie Mécanique (Fabrication) : équipe constituée d'enseignants-chercheurs,  d'enseignants du second

degré et de personnels techniques (Technicien, Assistant Ingénieur et Ingénieur de recherche).

 Directeur de département : Pierrick Malécot

 Tel : +33(0)608936893

 Email : pierrick.malecot@ens2m.fr

 URL : http://www.ens2m.fr

  

 Recherche :

 Profil :



 Le candidat recruté sera accueilli au sein du département de mécanique appliquée du laboratoire.

 Lieu(x) d’exercice : FEMTO-ST - Département de Mécanique Appliquée - 25000 BESANCON

 Nom directeur de département de recherche : Monsieur Emmanuel FOLTETE

 Tel directeur département de recherche : +33(0)381666002

 Email directeur de département de recherche : emmanuel.foltete@ens2m.fr

 URL labo : www.femto-st.fr


