
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : DPT GC
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
Quotité du support : Temps plein
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 : FRANCOISE FEUGEAS

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 : DEPARTEMENT GENIE CIVIL ET TOPOGRAPHIE

Job profile : Teachings will be realized in the department of Civil engineering
and Topography
The research will be developed within the Laboratory ICube

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).



 
 

POSTE ATER TEMPS PLEIN  

Département GENIE CIVIL et TOPOGRAPHIE  

 
 
Localisation : INSA de Strasbourg  
 
Date de prise de fonction : 01 /09/2018  
 
 

Présentation générale du poste : 
 
Les enseignements seront réalisés dans le département de Génie Civil et Topographie de l'INSA de 
Strasbourg. Le candidat ou la candidate effectuera son enseignement en GC4 et interviendra dans les 
modules suivants : construction métallique et structures et logiciels.  
Une forte culture en Génie Civil  et une solide expérience  d’enseignement du génie civil sont attendues. 
L’enseignant  recruté devrait également contribuer aux activités de l’équipe pédagogique. 
 
Recherche :  
La recherche sera développée au sein du Laboratoire ICube, équipe Génie Civil et Energétique, et 
s’inscrira dans les thématiques de l'axe "Matériaux". 
 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements :     Françoise FEUGEAS  
Francoise.feugeas@insa-strasbourg.fr 
 

 


