
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : IUTBX60
Publication : 04/04/2017
Etablissement : IUT DE BORDEAUX
Lieu d'exercice des fonctions : IUT de Bordeaux-Site Gradignan-GMP
Section1 : 60 - Mécanique, génie mécanique, génie civil
Composante/UFR : IUT de Bordeaux - Site Gradignan
Laboratoire 1 : UMR5295(201119386D)-INSTITUT DE MECANIQUE ET D'...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 04/04/2017
Date de clôture des candidatures : 27/04/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 03/04/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : M. DARNIS Philippe
M. LACOSTE Eric

Contact administratif: MME PETIT EVELYNE
N° de téléphone: 0556845708

0556845705
N° de fax: 0556845708
E-mail: ressources-humaines@iut.u-bordeaux.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://www.u-bordeaux.fr/agdor

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Génie Mécanique

Job profile : Mechanical Engineering

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: Sciences des matériaux  ; robotique

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).



   
 

 
 
 
Collège/Institut/Ecole de rattachement : IUT de Bordeaux – Site de Gradignan 
Unité de formation : Département GMP                               
 
Section(s) CNU de publication : 60                               
 
Intitulé du profil : Génie Mécanique           
 
Job profile : Mechanical Engineering            
 

 
 
 
 

Filières de formation concernées : DUT GMP            
  
Matières enseignées : Science des Matériaux / Procédés d’élaboration /                                
 
Objectifs pédagogiques : Les filières de formation concernées correspondent au DUT GMP en formation 
initiale classique, au DUT GMP par apprentissage orienté matériaux composites.  
 
Les besoins d'enseignement et d'encadrement correspondent aux compétences d'un génie mécanicien 
(section CNU 60) dans le domaine de la Science des Matériaux (métalliques, plastiques, composites, choix 
de matériaux) et des Procédés d’élaboration (fonderie, …) de la Robotique/Automatisme (pilotage d’un 
robot, intégration de procédés robotisés dans un processus de fabrication) (cf. Programme Pédagogique 
National GMP : 
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/DUT_-
_Programmes_pedagogiques_nationaux/28/4/10-PPN-GMP_VD_150284.pdf).  
 
Technologue, il devra : 
- renforcer et développer les enseignements de Sciences des Matériaux, de Procédés et de Robotique, 
- être un acteur privilégié dans la mise en place de modules de formation continue autour de la fabrication 
additive métallique et des processus robotisés de fabrication. 
 
Le candidat devra avoir le goût et la volonté de transmettre un savoir et un savoir-faire vivants, proches des 
réalités industrielles. Il aura le souci de développer une démarche pédagogique pluri-disciplinaire favorisant 
le décloisonnement des matières.                            
 
 

 
 
 
Structure de recherche d’accueil : I2M               Département de rattachement : MPI 

Nom du directeur de la structure : BATSALE Jean-Christophe                               

Mots-clés (laboratoire) : Mise en œuvre des matériaux – Procédés d’enlèvement de matière – Mécanique 
des poudres pharmaceutiques compactées 
Mots-clés (projet de recherche) : Interactions matériaux/procédés – Couplages thermo-mécano-
métallurgiques  – Fabrication Additive – Enlèvement de matière                               
 

Résumé du projet de recherche (200 mots maximum) :  
Le candidat effectuera ses activités de recherche à l’UMR 5295 I2M (Institut de Mécanique et Ingénierie de 

Poste à pourvoir  

Profil enseignement  

Profil recherche  



   
Bordeaux), au sein de son Département «Matériaux Procédés Interactions» (MPI). Son thème de recherche 
concernera la  maîtrise et l’optimisation des procédés d’élaboration de matériaux métalliques et plus 
particulièrement des procédés de fabrication additive qui restent aujourd’hui à fiabiliser.  
 
Les travaux devront se focaliser sur les facteurs dont dépend la qualité des pièces élaborées dans le cadre 
d’un processus de fabrication intégrant la fabrication additive. Il orientera ses investigations en particulier 
sur l’étude des interactions procédés-matériau (qualité matériau, contraintes résiduelles induites, …) et de 
leurs conséquences à chaque étape du processus de fabrication (élaboration, enlèvement de matière, …). 
Cela impliquera la compréhension des phénomènes physiques induits par les procédés et la prise en compte 
des couplages des phénomènes mécaniques, thermiques et métallurgiques, pour des matériaux métalliques 
de différentes natures. 
 
De formation technologique accompagnée d’une bonne culture dans le domaine des matériaux métalliques, 
le candidat devra posséder un goût certain pour les aspects expérimentaux et technologiques.                               
 

 
 
 
Rédacteur du profil : DARNIS Philippe          
 
Contact pédagogique (nom et coordonnées) : DARNIS Philippe / philippe.darnis@u-bordeaux.fr / 05 56 84 
58 60                               
 
Contact recherche (nom et coordonnées) : LACOSTE Eric / eric.lacoste@u-bordeaux.fr / 05 56 84 58 65                              
 
 

Procédure de candidature : 
 
ETAPE  1 :  
Vous devez enregistrer, sur le site du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche via le module ALTAIR 
du portail GALAXIE, votre candidature pour le poste sur lequel vous souhaitez candidater. 
Le registre de candidature est ouvert du 4 avril 2017 à 10 heures (heure de Paris) au 27 avril 2017 à 16 heures 
(heure de Paris) 

ENREGISTREMENT CANDIDATURE : ALTAIR 

ETAPE  2 :  
Vous devez exclusivement déposer votre dossier de candidature au format de fichier zip. dans l’application 
AGDOR au plus tard le 27 avril 2017 à 23h59 (heure de Paris) : 

DÉPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE : Accès application 

 
Rappel, dans l’application AGDOR :  

- la structure affectataire de l’emploi est l’IUT de Bordeaux  
- dans le menu déroulant, le libellé du poste est « IUTBX60 » 
- pour revenir sur l’écran où sont listées toutes les structures affectataires d’emplois ATER,  cliquer 

sur le bouton RETOUR PAGE D’ACCUEIL situé en bas à gauche de votre écran 
 

 

Aucun dépôt de dossier de candidature ne sera accepté après la date de clôture fixée au 27 avril 2017 à 23h59 
(la date et horaire de dépôt du dossier dans l’application AGDOR faisant foi).  
Tout dossier déposé hors délai ou tout dossier incomplet à  la date limite susmentionnée SERA DÉCLARÉ 
IRRECEVABLE.  

Contacts  


