
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 2052
Publication : 06/07/2020
Etablissement : UNIV. NANTES (EPU)
Lieu d'exercice des fonctions : UNIV NANTES (EPUN)
Section1 : 63 - Génie électrique, électronique, photonique et systèmes

Date d'ouverture des candidatures : 06/07/2020
Date de clôture des candidatures : 10/07/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 03/07/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Nom et prénom : AIT-AHMED Mourad
Mél : mourad.ait-ahmed@univ-nantes.fr
Téléphone : 02 40 90 50 02

Contact administratif: CHRISTINE GARELLE
N° de téléphone: 0240683296
N° de fax: 0240683296
E-mail: personnel.recrutement@polytech;univ-nantes.fr

Pièces jointes par courrier électronique : personnel.recrutement@polytech.univ-nantes.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : cf. profil détaillé

Job profile : -

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: génie électrique

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 :

 L’ATER effectuera son service au sein du Département Génie Electrique de Polytech Nantes situé sur le site de Gavy à Saint-

Nazaire.

 Il participera principalement aux enseignements scientifiques et techniques en 3ème et 4ème années de la formation d’ingénieur

en Génie Electrique ainsi qu’en 3ème et 4ème années année de la formation d’ingénieur par apprentissage en « Contrôle-

Commande des Systèmes Electriques ».

 Le candidat devra posséder des compétences larges en Génie Electrique avec une bonne maîtrise de l’Informatique Industrielle

ou de la commande des systèmes électriques.

  

 L’ATER renforcera les activités du laboratoire IREENA relevant de la Maîtrise de l’Energie Electrique (modélisation, optimisation

et pilotage de chaînes de conversion d’énergie/tolérance aux défauts et micro-réseaux) ou de la Modélisation de Dispositifs

Electromagnétiques (modélisation multi-physique multi-échelles pour la conception d’actionneurs, la caractérisation et le Contrôle

Non Destructif des matériaux).

 Transmission du dossier de candidature

 Après enregistrement sur Galaxie, le dossier de candidature devra être envoyé par courriel uniquement, sur un seul fichier

 PDF (un fichier par emploi postulé). Tout message comportant plusieurs pièces jointes sera systématiquement refusé. Toute

 pièce manquante devra être intégrée au dossier PDF afin de le compléter (pour vous aider, il existe des logiciels libres permettant

de fusionner plusieurs PDF en un seul fichier PDF).

 Aucun complément de dossier ne sera accepté après la clôture des inscriptions, le 10 juillet 2020, à 16h00. A cette date, les

 dossiers incomplets seront considérés comme irrecevables.

 Il est fortement conseillé de ne pas attendre les derniers jours pour transmettre votre dossier pour que, en cas de dossier

incomplet, les pièces manquantes puissent être réclamées et transmises avant le 10 juillet 2020 à 16h00.

 Plus d’information sur la campagne de recrutement sur le site de l’université, rubrique « Travailler à l’Université »


