
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 0413
Publication : 12/02/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD (LORIENT)
Lieu d'exercice des fonctions : UFR SSI Lorient

UFR SSI - LORIENT

56100
Section1 : 60 - Mécanique, génie mécanique, génie civil
Composante/UFR : UFR SSI - Département SET - LORIENT
Laboratoire 1 : FRE3744(201622147H)-Institut de recherche Henri...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 12/02/2018
Date de clôture des candidatures : 12/03/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 09/02/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : vincent.keryvin@univ-ubs.fr ; pierre-yves.manach@univ-ubs.fr

Contact administratif: ANNE-AUDREY DENES
N° de téléphone: 02.97.87.66.30

02.97.87.66.46
N° de fax: 02.97.87.66.30
E-mail: drh.ens@listes.univ-ubs.fr

Pièces jointes par courrier électronique : drh.gestion.ens@listes.univ-ubs.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Génie Mécanique - Mécanique des Matériaux

Job profile : Lectures and research activities in the department of materials
science and engineering at the University of South-Britanny.
Lectures involve strength of materials, CAD, FEM. Research
will be devoted to mechanical and materials engineering.

Champs de recherche EURAXESS : Design engineering - Engineering

Materials engineering - Engineering

Mechanical engineering - Engineering
Mots-clés: génie mécanique ; modélisation mécanique et numérique des

structures ; mécanique des matériaux ; résistance des
matériaux

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 :

  

 Informations complémentaires

 Job profile :  

 Lectures and research activities in the department of materials science and engineering at the University of South-Britanny.

Lectures involve strength of materials, CAD, FEM. Research will be devoted to mechanical and materials engineering.

 Research Fields :  Mechanical Engineering - Solid Mechanics - Design Engineering - Materials Engineering

  

 Enseignement :

 Département d’enseignement : SET

 Lieu(x) d’exercice : Lorient

 Equipe pédagogique : Génie Mécanique et Matériaux

 Nom directeur département : Vincent Keryvin

 Tel et email directeur Département : vincent.keryvin@univ-ubs.fr / 02 97 87 40 20

              URL Département : http://www-facultesciences.univ-ubs.fr/fr/index.html

 Type d’enseignement et filière : Mécanique, Génie Mécanique, Matériaux

 L’attaché temporaire à l’enseignement et à la recherche (ATER) recruté effectuera sa recherche et son enseignement à

l’Université de Bretagne Sud.

 La personne recrutée participera aux enseignements de la filière « Génie Mécanique et Matériaux » à l’UFR « Sciences et

Sciences de l’Ingénieur » sur le site de Lorient. Ces enseignements, en Licence et Master, couvriront les domaines suivants :

Résistance des matériaux, Bureau d’études et CAO, Mécanique des matériaux et des structures et modélisation par Eléments

Finis.

  

 Recherche :

 Lieu(x) d’exercice (si unité présente sur plusieurs sites, préciser l’ensemble des sites de l’UBS) : Lorient

 Nom directeur laboratoire : Pierre-Yves Manach

 Tel et email directeur laboratoire : 0297874571 / pierre-yves.manach@univ-ubs.fr

 URL laboratoire : http://www.irdl.fr



 Descriptif laboratoire : Afin de répondre aux défis scientifiques et technologiques actuels et futurs liés à l’ingénierie des

matériaux, de la mécanique et des systèmes, le Laboratoire d’Ingénierie des MATériaux de Bretagne (LIMATB EA 4250) commun

à l’UBS & l’UBO et le Laboratoire Brestois de Mécanique et des Systèmes (LBMS EA 4325) commun à l’ENSTA Bretagne, l’UBO

& l’ENIB fédèrent, à compter du 1er janvier 2016, leurs activités de recherche et de formation par la recherche pour former un

grand Institut de Recherche pour l’ingénieur

 Fiche HCERES labo : http://www.hceres.fr/LISTE-ALPHABETIQUE-DES-ETABLISSEMENTS-ET-ORGANISMES-

EVALUES/UNIVERSITE-DE-BRETAGNE-SUD-UBS

 Axe ou équipe dans lequel s’inscrit le profil de recherche : Un des pôles thématiques suivants : PTR1, PTR3, PTR5

 Descriptif détaillé du profil de recherche : La personne recrutée effectuera sa recherche à l'Institut de Recherche Dupuy de

Lôme. Il sera affecté à l'un des pôles thématiques suivants : PTR1, PTR3, PTR5.

 Pour plus d’informations, sur les thèmes scientifiques du laboratoire, consulter le site internet http://wwww.irdl.fr

  

  

 Les dossiers de candidature doivent être envoyés, sur support électronique, à partir de la date d’ouverture des registres des

candidatures (date et heure limite fixée au 12 mars 2018 minuit) à l’adresse suivante : drh.gestion.ens@listes.univ-ubs.fr

sous format compressé de type pdf ou sous format zip.

 Il devra être enregistré de la manière suivante : « ATER_N° Poste_NOM_Prénom.pdf ». Vous pouvez également le déposer sur

un serveur de transfert de données et nous adresser le lien correspondant.

 Tout dossier transmis sans inscription via ALTAÏR sera rejeté.

 Tout dossier ou document adressé hors délai est déclaré irrecevable. Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est

déclaré irrecevable. Il est donc recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour envoyer le dossier.

 Les candidats doivent déposer un dossier complet par poste sur lesquels ils souhaitent postuler.

 (Fractionnez votre envoi si votre dossier est trop lourd, nommez chaque pièce jointe de la manière suivante « Nom_intitulé du

document.pdf », et précisez le nombre d’envois).

  

  


