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Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : ATER à TEMPS COMPLET en Non-tissés et Métrologie textile

Job profile : FULL-TIME ATER in Non-Wovens and in Textile Metrology

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Technology -
Mots-clés: matériaux composites ; matériaux fibreux ; mécanique 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).



ATER à TEMPS COMPLET en Non-tissés et Métrologie textile  (60
ème

 section 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 l’élaboration Non-tissés et Métrologie textile 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 
Elaboration des renforts, caractérisation mécanique, modèle de comportement matériaux 

fibreux et composite 

 

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

Responsable scientifique : Damien SOULAT – damien.soulat@ensait.fr 

 

   



FULL-TIME ATER in Non-Wovens and in Textile Metrology (60th section 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 Non-

Wovens and to Textile Metrology, 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  
Production of reinforcements, mechanical characterisation, behavioural model for fibrous and 

composite materials. 

  

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

Scientific Director : Damien SOULAT – damien.soulat@ensait.fr 

 


