
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures :   579-1
Publication : 08/02/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE VALENCIENNES
Lieu d'exercice des fonctions :   ISTV

   VALENCIENNES  Le MONT HOUY
Section1 : 60 - Mécanique, génie mécanique, génie civil
Composante/UFR :    ISTV
Laboratoire 1 : UMR8201(201220427F)-Laboratoire d'Automatique, ...
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 08/02/2018
Date de clôture des candidatures : 08/03/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 07/02/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :     LALLEMAND Bertrand
    bertrandlallemand@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 :    Mécanique du point et du solide - Conception mécanique -
CAO

Job profile :   Teaching activities:
Newtonian mechanics, applied mechanics, Computer Aided
Design, Computer Aided Engineering

Research activities:
Numerical modelling

Champs de recherche EURAXESS : Mechanical engineering - Engineering

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

  

 Profil d’ATER  élaboré dans le cadre de la campagne d’affectation 2018

  

 (Affectation 1er SEPTEMBRE  2018)

  

  Poste n° :        579-1                                          COMPOSANTE : ISTV – 50%

  

  

  

 Job profile (300 caractères maximum): brève synthèse en anglais.

  

 Teaching activities:

 Newtonian mechanics, applied mechanics, Computer Aided Design, Computer Aided Engineering 

  

 Research activities:

 Numerical modelling

  

  

 Fields EURAXESS (cf annexe 1):

  



 Main-research field : Engineering

  

 Sub-research field : Mechanical Engineering

  

 Enseignement :

  

 Section CNU : 60

  

 Profil : Mécanique du point et du solide - Conception mécanique - CAO

  

 La personne recrutée intégrera l’équipe pédagogique du Département Ingénierie Mécanique de l’Institut des Sciences et

Techniques de Valenciennes.

 Elle devra prendre en charge des TD et TP de mécanique générale, de conception mécanique. La maîtrise des outils de CAO

(CATIA) et de simulation numérique (ANSYS) représentera également un plus. Son service pourra éventuellement être complété

par une participation aux différents projets et plateformes technologiques du département.

 La personne recrutée devra faire preuve des compétences nécessaires pour assurer ces enseignements. Elle devra participer à

la définition et à la correction des évaluations associées, aux réunions pédagogiques ainsi qu’aux jurys de fin d’année.

  

 Département d’enseignement : ISTV

 Lieu(x) d’exercice : Valenciennes

 Equipe pédagogique : Département Ingénierie Mécanique

 Nom directeur département : Thierry DELOT

  

 Tel directeur dépt. :

 Email directeur dépt. : thierry.delot@univ-valenciennes.fr

 Contact : bertrand.lallemand@univ-valenciennes.fr

 Diplômes concernés : principalement Licence SPI/Math/Audio/Info – Master TMR

  



 Recherche :

  

 Profil : Docteur/doctorant en Génie Mécanique.

  

 Le candidat intègrera le LAMIH UMR CNRS 8201 dans le département de Mécanique et plus précisément dans le thème MSPRO

(Matériaux, Structures et Procédés). Il devra posséder une expérience forte dans la modélisation numérique de comportement de

matériaux complexes ainsi qu’une maitrise pour des essais expérimentaux. Une connaissance de la modélisation des transferts

thermiques dans les procédés de formage de verres sera un plus pour cette candidature.

  

 Lieu(x) d’exercice : LAMIH, Valenciennes

  

 Nom directeur labo : Thierry-Marie GUERRA

            

 Tel directeur labo :

  

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

  

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

  

 Description activités complémentaires et objectifs:

  

  

  

  

  

            

 Moyens :



  

             Moyens matériels :

            

 Moyens humains :

  

 Moyens financier :

  

 Autres moyens :

  

 Environnement professionnel :

  

  

 La partie enseignement s’effectuera au sein de l’ISTV. http://www.univ-valenciennes.fr/ISTV/

 L’ISTV accueille près de 3000 étudiants chaque année (formation initiale, apprentissage, formation continue) dans plus de 40

parcours de formation couvrant différents champs disciplinaires : agroalimentaire, audiovisuel et multimédia, automatique, chimie

et matériaux, électronique, génie civil, architectural et urbain, informatique, mathématiques, mécanique, réseaux et

télécommunications, sciences physiques et transports.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


