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Année de campagne : 2017
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Etablissement : ENSAIT DE ROUBAIX
Lieu d'exercice des fonctions : 2, allée Louise et Victor Champier

59100
Section1 : 33 - Chimie des matériaux
Section2 : 62 - Energétique, génie des procédés
Composante/UFR : ENSAIT
Laboratoire 1 : 199221872N(199221872N)-GEnie des Matériaux TEXt...
Quotité du support : Temps plein

Date d'ouverture des candidatures : 16/06/2017
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Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : christine.campagne@ensait.fr

Contact administratif: MAXIME DELRUE
N° de téléphone: 03 20 25 64 55
N° de fax: 03 20 25 64 55
E-mail: maxime.delrue@ensait.fr

Dossier à envoyer à : 2 ALLEE L OUISE VICTOR CHAMPIER

BP 30329

59056, ROUBAIX CEDEX 01
Pièces jointes par courrier électronique : maxime.delrue@ensait.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : ATER à TEMPS COMPLET en Maille

Job profile : FULL-TIME ATER in Stitching

Champs de recherche EURAXESS : Engineering -

Chemistry -
Mots-clés: Physico-chimie des surfaces et interfaces

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).



ATER à TEMPS COMPLET en Maille  (33 et 62
èmes

 sections CNU) 
 

Lieu d’exercice 
ENSAIT 

2, allée Louise et Victor Champier  

59100 ROUBAIX 

 

Horaires statutaires 
192h statutaires du 01/09/2017 au 31/08/2018 

 

Formations concernées 
Formation classique des ingénieur.e.s ENSAIT 1

ère
, 2

ème
 et 3

ème
 année 

Formation en apprentissage des ingénieur.e.s ENSAIT 1
ère

, 2
ème

 et 3
ème

 année 

 

Profil pédagogique   
Le (la) candidat(e) s'investira plus particulièrement dans les enseignements de spécialisation 

textile dédiés à la Maille et majoritairement dans la dispense des TP et TD. Une part de son 

service sera dédiée à l'encadrement de projets, de projets de fin d’études, au suivi des stages 

des élèves en formation initiale. 

 

Profil recherche  
Fonctionnalisation de surface,  ingénierie des surfaces et interfaces, propriétés fonctionnelles, 

relation structure/propriété.  

 

Laboratoire d’accueil  
Laboratoire GEMTEX (Génie et Matériaux Textiles) EA n° 2461 – Groupe MTP 

Responsable scientifique : Christine CAMPAGNE – christine.campagne@ensait.fr 

 

  



FULL-TIME ATER in Stitching  (33rd and 62nd sections CNU – French university-

governing body) 
 

Place of work 
ENSAIT 

2, allée Louise et Victor Champier 

59100 ROUBAIX 

 

Hours of teaching 
192 hours of teaching between 01/09/2017 and 31/08/2018 

 

Study courses concerned 
Classical ENSAIT engineering course – 1st, 2

nd
 and 3rd year students 

Dual-training ENSAIT engineering course – 1st, 2
nd

 and 3rd year students 

 

Teaching profile  
The candidate will mainly teach in the textile specialisation modules dedicated to knitting, in 

particular in laboratory and classroom lessons. Another part of the work will involve 

supervising projects, final projects, and the internships of students in the classical course of 

studies. 

 

Researching profile  
Surface functionalisation, surface and interface engineering, functional properties, 

structure/property relations.  

 

Laboratory  
GEMTEX (Engineering and Textile Materials) laboratory EA n° 2461 – Groupe MTP 

Scientific Director : Christine CAMPAGNE – christine.campagne@ensait.fr 

 
 


