
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 0024
Publication : 16/11/2017
Etablissement : ENI DE TARBES
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 33 - Chimie des matériaux
Laboratoire 1 : EA1905(199513626M)-LABORATOIRE GENIE DE

PRODUCTION
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 16/11/2017
Date de clôture des candidatures : 06/12/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 15/11/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Professeur Joël ALEXIS 05 62 44 27 59  joel.alexis@enit.fr

Contact administratif: AURORE MERCIER
N° de téléphone: 05 62 44 27 02

05 62 44 27 03
N° de fax: 05 62 44 27 77
E-mail: grh@enit.fr

Pièces jointes par courrier électronique : candidature@enit.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Mots-clés : métallurgie, relation sturcture / propriétés
mécaniques
http://www.enit.fr/fr/accueil/l-enit-recrute/contractuels.html

Job profile : http://www.enit.fr/fr/accueil/l-enit-recrute/contractuels.html

Champs de recherche EURAXESS : Other - Engineering

Mots-clés: métallurgie

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).



 

 

ECOLE NATIONALE D’INGENIEURS DE TARBES 

Direction des Ressources Humaines – 47 avenue d’Azereix – 65016 TARBES Cedex 

 
EMPLOI DE Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche 33 ème SECTION 

 
 

Emploi N° 0024 

 
 
Mot clés-section : Génie des Matériaux 
Mot clés-profil : Métallurgie, relation structure/propriétés mécaniques. 

Laboratoire d’accueil : Laboratoire Génie de Production EA 1905 

Profil Enseignement : 

La personne recrutée viendra renforcer les équipes pédagogiques dans la formation initiale en chimie et 
métallurgie pour l’ingénieur en collaboration avec des enseignants-chercheurs et des enseignants, sous 
forme de cours, TD et TP. Elle pourra également participer à l'encadrement de projets thématiques et de 
projets de fin d'études. 

The person hired will strengthen the teaching staff in the initial training in chemistry and metallurgy 
Engineering in collaboration with academic researchers and teachers in the form of lectures, tutorials and 
practicals. It may also participate in the management of thematic projects and project graduation. 

 

Profil Recherche : 

Le candidat recruté rejoindra l’équipe « Interfaces et Matériaux Fonctionnels » du laboratoire Génie de 
Production dont le thème fédérateur est la compréhension des phénomènes de transfert de matière et 
d’énergie entre des matériaux et multi-matériaux de nature différente durant leur durée de vie. Le candidat 
devra avoir des compétences dans le domaine de la métallurgie. Une compétence dans le domaine du 
soudage laser ou de la fabrication additive WAAM, SLM ou EBM sera appréciée.Le candidat sera amené à 
mettre en œuvre des moyens de caractérisation (profilométrie optique, MEB, diffractométrie RX, EBSD, 
nanoindentation) afin d’établir des relations entre procédés d’élaboration et propriétés fonctionnelles des 
assemblages soudés réalisés. 
 
The candidate will join the "Interfaces and Functional Materials" team Production Engineering Laboratory 
whose unifying theme is the understanding of the phenomena of transfer of matter and energy between 
materials and multi-dissimilar materials during their lifetime. The candidate must have skills in the field of 
metallurgy. A skill in the field of laser welding or additive manufacturing WAAM, SLM or EBM will be 
appreciated.The candidate will be required to implement means of characterization (optical profilometry, 
SEM, X-ray diffractometry, EBSD, nanoindentation) to establish relationships between production processes 
and functional properties of welded joints. 

 

 

Contact : 

Joël ALEXIS 05 62 44 27 59  joel.alexis@enit.fr  


