
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : ATER0380B
Publication : 15/06/2020
Etablissement : UNIVERSITE DE LORRAINE
Lieu d'exercice des fonctions : NANCY

NANCY

54000
Section1 : 60 - Mécanique, génie mécanique, génie civil
Section2 : 61 - Génie informatique, automatique et traitement du signal
Composante/UFR : ENSGSI NANCY
Laboratoire 1 : EA3767(200315030D)-EQUIPE DE RECHERCHE SUR LES ...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 15/06/2020
Date de clôture des candidatures : 15/07/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 12/06/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : bathelemy.zoz@univ-lorraine.fr olivier.chery@univ-lorraine.fr
alaa.hassan@univ-lorraine.fr mauricio.camargo@univ-
lorraine.fr

Contact administratif: MADAME JENNIFER BENDEIF
N° de téléphone: 03.72.74.02.37

03.72.74.02.46
N° de fax: 03.72.74.02.42
E-mail: drh-recrutater-contact@univ-lorraine.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutater.univ-lorraine.fr/login

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : génie industriel, qualité, gestion de production

Job profile : génie industriel, qualité, gestion de production

Champs de recherche EURAXESS : Industrial engineering - Engineering

Mots-clés: mathématiques appliquées

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).



Fiche de poste ATER 0380 2020/2021 
 

UNIVERSITE DE LORRAINE        
Sections/discipline : 60/61 
 
Profil : Génie industriel/Qualité/Gestion de production 
 
Localisation : Ecole Nationale Supérieure en Génie des Systèmes et de l’Innovation – Université 
de Lorraine 
 
Poste n° : ATER 0380 

   

Profil enseignement : Les activités d’enseignement s’inscrivent dans les pôles thématiques 
«Mathématiques et Modélisation pour l’Ingénieur» et « Qualité », avec des interventions en TD 
et TP dans des modules portant sur les outils statistiques, le traitement de données et sur les 
outils de résolution de problèmes (DMAIC, AMDEC). Les enseignements seront effectués dans le 
cycle ingénieur (niveaux L3, M1 et M2). Des TD de mathématiques dans le cycle préparatoire 
pourront également être proposés (niveaux L1 et L2). 
En complément, et suivant ses compétences spécifiques, l’ATER pourra être amené à contribuer 
au tutorat de projets industriels. 
 
Composante/UFR : Ecole Nationale Supérieure en Génie des Systèmes et de l’Innovation 
  
 
Mots-clés enseignement : Mathématiques appliquées, statistiques, DMAIC  
 
Contacts : barthelemy.zoz@univ-lorraine.fr (responsable pôle d’enseignement) 
 olivier.chery@univ-lorraine.fr (directeur des études) 
  

 

Profil recherche : Les activités de l’ATER recruté devront s'intégrer dans les axes d’investigation 
du laboratoire ERPI concernant les processus d'innovation. L’accent sera mis sur l’intégration de 
la fabrication additive dans les environnements industriels, en particulier, sur l’étude des 
paramètres de fabrication, mais aussi sur les aspects organisationnels. 
 
Nom laboratoire : ERPI (EA N°3767 de l’Université de Lorraine).  
   
Mots-clés recherche : Impression 3D, propriétés mécaniques, multi-matériaux 
 
Contact : alaa.hassan@univ-lorraine.fr 
 mauricio.camargo@univ-lorraine.fr (directeur ERPI) 

 


