
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 60
Publication : 01/09/2020
Etablissement : UNIVERSITE TOULOUSE 2
Lieu d'exercice des fonctions : IUT de FIGEAC
Section1 : 60 - Mécanique, génie mécanique, génie civil

Date d'ouverture des candidatures : 01/09/2020
Date de clôture des candidatures : 30/09/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 31/08/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: SYLVIE KECHTEIL PASTOR
N° de téléphone: 05 61 50 44 85

05 61 50 44 24
N° de fax: pas de fax
E-mail: esupdematater@univ-tlse2.fr

Pièces jointes par courrier électronique : esupdematater@univ-tlse2.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures :

Job profile : Mécanique, génie mécanique, génie civil

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).



SPECIFICATIONS DETAILLEES DE CET APPEL A CANDIDATURES 
 
 
 

INSCRIPTION ET DÉPÔT DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
 
 

Les candidats doivent s’inscrire sur GALAXIE, module ALTAIR,  
 
Le dossier complet devra être envoyé par mail à l’adresse : esupdematater@univ-tlse2.fr 
 

 
 
 

 
INSCRIPTION EN LIGNE 

du Mardi 1er septembre au Mercredi 30 septembre 2020 
 

DATE LIMITE DE DEPOT DES DOSSIERS  PAR MAIL 30 septembre 2020 
esupdematater@univ-tlse2.fr 

 

 
 
 
 

Attention : 
 

L’application ne sera plus accessible au-delà du mercredi 30 septembre 2020, 16h00. Tout 
dossier incomplet sera déclaré irrecevable. 

 
 

 
 

  



Profil de poste Section CNU : 60ème Section 
 
 
Profil du poste : 
 Enseignement :  
Ce poste est destiné à la formation DUT du Département Génie Mécanique et Productique (GMP).  
Les enseignements ciblent prioritairement les modules liés au domaine de la Conception Mécanique et de la 
Résistance Des Matériaux (Dimensionnement Des Structures) du Programme Pédagogique National du DUT 
GMP. Les modules d’enseignements, sous la forme de CM, TD et TP concernent les domaines suivants :  
• • Etude de mécanismes : analyse de fonctionnement de mécanismes, étude des liaisons mécaniques, 
représentations de mécanismes, …  

• • Conception mécanique : conception de pièces, d’ensemble et de sous-ensembles, cotation 
fonctionnelle ISO (GPS), optimisation technico-économique d’une conception, choix de solutions innovantes, …  

• • Conception de transmissions de puissance : étude des transmissions de puissance, choix et 
intégration des composants de guidage et de transmission, connaissance des principales familles de récepteurs et 
générateurs hydrauliques, pneumatiques, électriques et mécaniques, …  

• • Etude dans un contexte Chaîne Numérique : conception de pièces, d’ensemble et de sous-ensembles, 
vérification de faisabilité technique et la conformité d'un produit au cahier des charges, …  

• • Rédaction des cahiers des charges,  

• • Éco-conception et rétroconception, …  
 
Des compétences en électricité, en électronique et en mécatronique seront fortement appréciées.  
L’activité pédagogique est placée sous la responsabilité du Chef de Département et la progression pédagogique et 
les interventions de l’équipe pédagogique sont coordonnées par le Directeur des Etudes.  
 
Suivi pédagogique :  
La personne recrutée pourra éventuellement être impliquée dans les activités de suivi pédagogique : visites 
d’entreprises, projets tuteurés, encadrement de stages, …  
L’intégration à l’équipe pédagogique du Département s’effectuera en participant aux différentes réunions et aux 
jurys.  
 
Activités de recherche :  
La personne recrutée devra s’intégrer dans les activités du laboratoire local de recherche, le LRPmip. 


