
Appel à candidatures :

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

INSA STRASBOURG

67084
Section1 : 60 - Mécanique, génie mécanique, génie civil

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 : Monsieur Hervé PELLETIER

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 :  will strengthen the teaching staff of the mechanical
department(speciality Mechanical engineering, Plastics
processing industry and Mecatronics). He will intervene mainly
on the various EC of mechanical engineering and mechanics of
the solid. A good control of the CAD (Créo )

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: mécanique

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).



 
 
 

INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES 
 

POSTE ATER CNU 60 mi-temps 
 
 
Mots clés : Mécanique,  construction mécanique, mécanique du solide déformable 
robotique 
 
Le candidat recruté renforcera l’équipe pédagogique du département mécanique de 
l’INSA de Strasbourg (spécialité Génie Mécanique, Plasturgie et Mécatronique).  Il 
interviendra principalement sur les différents EC de construction mécanique et de 
mécanique du solide. Une bonne maitrise de la CAO (logiciel Créo) est vivement 
souhaitée.  
 
Intitulé EC Niveau  Type  Heure face à  

face 
Heure Eq. TD 

Construction 1 L2/L3 TP 27 18 
Construction 2 L3 TP 24 16 
Construction 3 M1 TP 45 30 
MSD 1 L3 TP 24 16 
Maquette 
numérique 

L2 Electif 18 18 

 
 
En recherche, le candidat, en fonction de ses compétences, sera impliqué dans l’une des 
équipes de recherche du laboratoire ICube, dont l’équipe AVR qui possède des 
thématiques de recherche en adéquation avec le profil d’enseignement recherché.  
 
Enseignement :  
 
Département d’enseignement : Mécanique  
Lieu(x) d’exercice : INSA de Strasbourg  
Nom du directeur de département : Hervé PELLETIER 
Numéro de téléphone : +33 3 88 14 47 63 
Email : herve.pelletier@insa-strasbourg.fr 
URL du département :  
 
Recherche  
 
Lieu(x) d’exercice : Laboratoire ICube - INSA de Strasbourg  
Nom du directeur de laboratoire : Michel De MATHELIN 
Numéro de téléphone : +33 3 68 85 46 16 
Email : demathelin@unistra.fr 
URL du laboratoire : ICube - UMR CNRS 7357 


