
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 1712
Publication : 16/05/2017
Etablissement : INP DE GRENOBLE
Lieu d'exercice des fonctions : GRENOBLE

GRENOBLE

38031
Section1 : 60 - Mécanique, génie mécanique, génie civil
Composante/UFR : ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE GENIE MECANIQUE
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 16/05/2017
Date de clôture des candidatures : 05/06/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 15/05/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : THOMANN Guillaume
guillaume.thomann@grenoble-inp.fr
04 76 82 70 24

Contact administratif: KARINE DIDIOT
N° de téléphone: 04 76 57 49 71
N° de fax: 00 00 00 00 00
E-mail: karine.didiot@grenoble-inp.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://guichet.grenoble-inp.fr/REA/

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : GENIE MECANIQUE

Job profile : GENIE MECANIQUE

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: génie mécanique

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).



 

 

  

 

Direction des Ressources Humaines 
Pôle recrutement et mobilité 
recrutement.ater@grenoble-inp.fr  

 

RECRUTEMENT RENTREE 2017 

ATTACHE TEMPORAIRE D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE 

FICHE PROFIL 

 
Numéro national du poste 

 

 
1712 
 

 
Section C.N.U. 
 

 
60  

 
Date de recrutement 
 

 
01 septembre 2017 

 
Ecole d’affectation 
 

 
Grenoble INP Génie industriel      
46 avenue Félix Viallet 380031 Grenoble Cedex 
 

 
Profil du poste 

Profil recherche 
Le candidat s’insérera dans l'une des équipes de recherche du laboratoire G-Scop en fonction de ses 
compétences et de ses centres d’intérêts.  
Une participation active est attendue, en activités de recherche et dans la vie du laboratoire. 
 

Profil enseignement : Génie Mécanique  
Le candidat effectuera son enseignement à Grenoble INP – Génie Industriel dans les filières 
étudiants-ingénieurs ou apprentis-ingénieurs.  
Il participera à des enseignements en première année de l’école (équivalent L3) en conception de 
systèmes et en mécanique.  
En deuxième année de l’école (équivalent M1), dans la filière Ingénierie de Produit, il interviendra 
dans les enseignements de comportement de structures solides, de techniques et méthodes de 
production ou de représentation des produits pour la conception.  
Il prendra part à l’encadrement des « projets Bachelor » en première année et dans les projets de 
deuxième année.  
Le candidat pourra être amené  à effectuer des enseignements en langue anglaise. 
 

Personnes à contacter 

● NOM Prénom 

● téléphone 

● email 

 
Guillaume Thomann 
0476827024 
guillaume.thomann@grenoble-inp.fr 

 

 


