
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : GCT 60
Publication : Publication non encore autorisée
Etablissement : INSA DE STRASBOURG
Lieu d'exercice des fonctions : INSA Strasbourg

67000
Section1 : 60 - Mécanique, génie mécanique, génie civil
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 30/05/2017
Date de clôture des candidatures : 16/06/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 29/05/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : KOEHL Mathieu

Contact administratif: PHILIPPE MORGAT
N° de téléphone: 0388144714

0388144792
N° de fax: 0388144988
E-mail: srh@insa-strasbourg.fr

Pièces jointes par courrier électronique : srh@insa-strasbourg.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : S’intégrer dans la spécialité topographie et réaliser des
enseignements des calculs topométriques, des instruments et
méthodes, du calcul d'erreurs et des TP de Topographie.
S’intégrer dans l'équipe de recherche ICube / TRIO dans la
thématique : "Modélisation du patrimoine et milieu urbain".

Job profile : To join the department of surveying and offer courses in the
field of the topometry, geodetic instruments and methods,
adjustment computation and practical works in topography.
He will be integrated into the research team ICube / TRIO in the
theme: "Heritage and urban environment modelling".

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: génie civil

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

 Enseignement :

 Département d’enseignement :

 Lieu(x) d’exercice :

 Equipe pédagogique :

 Nom directeur département :

 Tel directeur dépt. :

 Email directeur dépt. :

 URL dépt. :

 Recherche :

 Lieu(x) d’exercice :

 Nom directeur labo :

 Tel directeur labo :

 Email directeur labo :

 URL labo :

 Descriptif labo :

 Fiche AERES labo :

 Descriptif projet :

 Description activités complémentaires :

  

 Moyens :

 Moyens matériels :

 Moyens humains :



 Moyens financiers :

 Autres moyens :

 Autres informations :

  

 Compétences particulières requises :

  

  


