
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : DPT GEC
Publication : 16/06/2018
Etablissement : INSA DE STRASBOURG
Lieu d'exercice des fonctions : INSA STRASBOURG

24 Boulevard de la Victoire

67084
Section1 : 62 - Energétique, génie des procédés
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 18/06/2018
Date de clôture des candidatures : 02/07/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 14/06/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Mme SIROUX MONICA

Contact administratif: PHILIPPE MORGAT
N° de téléphone: 0388144714

0388144792
N° de fax: 0388144714
E-mail: srh@insa-strasbourg.fr

Dossier à envoyer à : 24, BOULEVARD DE LA VICTOIRE

67084, STRASBOURG
Pièces jointes par courrier électronique : vanessa.manglon@insa-strasbourg.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures :

Job profile : The applicant will teach Energetics in the department “Genie
Electrique et Climatique” and will develop researches in
energetics in the Genie Civil et Energetique Team ICUBE.

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: Energie ; environnement ; thermique ; énergétique

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 :

  

 EMPLOI ATER MI-TEMPS

 DEPARTEMENT GENIE ELECTRIQUE ET CLIMATIQUE section 62

  

 Mots-clés: énergétique, génie climatique, systèmes thermiques, énergie durable, environnement•

  

 Profil du poste:•

 Le candidat effectuera des enseignements sur les systèmes thermiques au département Génie Electrique et Climatique

et développera ses recherches en énergétique dans l'équipe Génie Civil et Energétique de ICUBE.

 Profil du poste en anglais:•

 The applicant will teach energetics in the department " Génie Electrique et Climatique" and will develop researches in

energetics in the Genie Civil et Energétique Team ICUBE.

 Contact:

 Monica SIROUX : Directeur du département Génie Electrique et Climatique

 Tél: 33 (0) 88 14 47 53 Email: monica.siroux@insa-strasbourg.fr

  

  

  

  


