
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures :  621-1
Publication : 08/02/2017
Etablissement : UNIVERSITE DE VALENCIENNES
Lieu d'exercice des fonctions :  I. U. T.

  VALENCIENNES - Le Mont Houy
Section1 : 60 - Mécanique, génie mécanique, génie civil
Composante/UFR :   I. U. T.
Laboratoire 1 : UMR8201(201220427F)-Laboratoire d'Automatique, ...
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 08/02/2017
Date de clôture des candidatures : 06/03/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 07/02/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :    martine.ravez@univ-valenciennes.fr

Contact administratif: DELTOUR MARIE THERESE
N° de téléphone: 03.27.51.17.22

03.27.51.11.52
N° de fax: 03.27.51.17.22
E-mail: marie-therese.deltour@univ-valenciennes.fr

Dossier à déposer sur l'application : http://houebe.univ-valenciennes.fr/ATER/candit.php

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures :   Enseignement du génie mécanique (construction, bureau
d’études et DAO)

Job profile :    The candidate will teach to first-year and second-year
students preparing the diploma “DUT Génie Industriel et
Maintenance”.
Teaching will concern the construction technology.

Champs de recherche EURAXESS : Construction technology - Technology

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 :

  

  

 Profil d’ATER  élaboré dans le cadre de la campagne d’affectation 2017

  

 (Affectation 1er SEPTEMBRE  2017)

  

  Poste n° :              621 – 1     50%                   COMPOSANTE : IUT département GIM

  

  

  

 Job profile (300 caractères maximum): The candidate will teach to first-year and second-year students preparing the diploma

“DUT Génie Industriel et Maintenance”.

 Teaching will concern the construction technology.

  

 Fields EURAXESS (cf annexe 1):

  

 Main-research field : Technology

  

 Sub-research field :

                         Construction technology

  

 Enseignement :



  

 Section CNU :  60

  

 Profil : Enseignement du génie mécanique (construction, bureau d’études et DAO)

 Le candidat enseignera à des étudiants de première et/ou deuxième année de DUT Génie Industriel et Maintenance.

 Le programme du DUT est fixé nationalement :

 Techniques graphiques : dessin d’ensemble, dessin de définition, schématisation des mécanismes (lecture et compréhension

d’un dessin d’ensemble),

 Compréhension des nomenclatures,

 Analyse fonctionnelle d’un équipement mécanique,

 Réalisation d’un dessin de définition côté d’une pièce,

 Composants mécaniques usuels constituants les liaisons de guidages et d’assemblages,

 Composants de transmissions de puissance, de lubrification et d’étanchéité,

 Choix des composants mécaniques.

  

 Département d’enseignement :  IUT Département GIM

  

 Lieu(x) d’exercice : Le Mont Houy

  

 Equipe pédagogique : Ensemble des enseignants du département GIM.

  

 Nom directeur département : Martine RAVEZ

  

 Tel directeur dépt. : 03 27 51 13 09

  

 Email directeur dépt. : martine.ravez@univ-valenciennes.fr

  



 Diplômes concernés : DUT GIM

  

 Formations concernées : FI-FA

  

 Recherche :

 Dans le cadre des activités de l’équipe biomécanique du LAMIH, des travaux de développements numériques d’interaction

fluide/structure du Liquide Cérébro-Spinal (LCS)sont menés dans le but d’aboutir à une modélisation biofidèle de la tête

humaine.Il s’agit de comprendre et de quantifier les effets du LCS en tant qu’amortisseur de chocs pour le cerveau. L’originalité de

l’approche consiste à modéliser les écoulements du fluide incompressible LCS par la méthode particulaire Lattice Boltzmann (LB).

Le cerveau sera modélisé quant à lui  par la méthode particulaire SPH.

 La mission du candidat ATER retenu, sera dans un premier temps de programmer dans un code maison LB(Fortran) développé

au sein de l’équipe du LAMIH, pour le rendre valable pour des écoulements 3D et d’y intégrer un modèle de turbulence. Une

deuxième étape concernera l’étude des interactions fluide structure (IFS) pour modéliser le comportement du gel Sylgard 527

immergé dans l'eau et soumis à des chocs.L’étape finale consisteà reprendre le modèle de tête développé au LAMIH et de

procéder à une modélisation IFS de l’ensemble cerveau/ fluide LCS par méthodes particulaires, l’os du crâne sera modélisé en

éléments finis utilisant une loi de comportement micromécanique prenant en compte à la fois la partie compacte et spongieuse

dans le même élément.

  

 Profil : Mécanique

  

 Lieu(x) d’exercice : LAMIH UMR 8201 CNRS, Valenciennes

  

 Nom directeur labo : Thierry-Marie GUERRA

            

 Tel directeur labo : 03 27 51 13 37

  

  

 Email directeur labo : thierry.guerra@univ-valenciennes.fr

  

             Descriptif  labo : http://www.univ-valenciennes.fr/LAMIH/

  



  

 Description activités complémentaires et objectifs:

  

 Doctorat en mécanique numérique (de préférence en interactions fluide/structure)•

 Bonne expérience en programmation Fortran•

 Bonne connaissances des méthodes particulaires (Lattice Boltzmann, SPH,…)•

 Maîtrise d’un des logiciels commerciaux : LS-DYNA, ABAQUS, RADIOSS.•

  

            

 Moyens :

  

             Moyens matériels :

            

 Moyens humains :

  

 Moyens financier :

  

 Autres moyens :

  

 Environnement professionnel :

  


