
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2019
N° appel à candidatures : 154-1
Publication : 28/03/2019
Etablissement : ECOLE CENTRALE DE LYON
Lieu d'exercice des fonctions : ECULLY
Section1 : 28 - Milieux denses et matériaux
Section2 : 33 - Chimie des matériaux
Section3 : 60 - Mécanique, génie mécanique, génie civil
Composante/UFR : STMS
Laboratoire 1 : UMR5513(199511957Y)-Laboratoire de Tribologie e...
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 28/03/2019
Date de clôture des candidatures : 23/04/2019, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 27/03/2019

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Bruno Berthel (bruno.berthel@ec-lyon.fr)
Siegfried Fouvry (siegfried.fouvry@ec-lyon.fr)

Contact administratif: MARC-HENRI GALAND
N° de téléphone: 04.72.18.63.68

04.72.18.63.73
N° de fax: 04.72.18.63.68
E-mail: marc-henri.galand@ec-lyon.fr

Pièces jointes par courrier électronique : recrutement.ater@listes.ec-lyon.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Surfaces, tribologie et endommagement des matériaux.

Job profile : Surfaces, tribology and materials damage.

Champs de recherche EURAXESS : Materials engineering - Engineering

Mots-clés: composites ; matériaux polymères ; mécanique des matériaux ;
tribologie

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).
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PROFIL DE POSTE 
DEMI-ATER  

Département : Sciences et Techniques des 
Matériaux et des Surfaces 
 
Laboratoire : Laboratoire de Tribologie et 
Dynamique des Systèmes 
 
Profil : Surfaces, tribologie et endommagement 
des matériaux. 
Job profile: surfaces, tribology and materials damage. 

Informations ________________________________________________________  

Référence : appel à candidatures n°154-1 

Corps : ATER (un demi-poste) 

Sections CNU : 28 – 33 – 60 

Date prévisionnelle de recrutement : 1er septembre 2019 

Profil enseignement  _________________________________________________  

La personne recrutée effectuera ses enseignements au département STMS (Sciences et 

Techniques des Matériaux et des Surfaces), au sein de l’UE Ingénierie Des Matériaux et 

interviendra essentiellement en travaux pratiques du tronc commun (Comportement 

Mécaniques des matériaux, Traitement Thermique des métaux, Tribologie, Polymères et 

composites). Elle devra donc avoir une formation en Sciences des matériaux et Mécanique 

des matériaux et/ou Matériaux polymères. 

Profil recherche _____________________________________________________  

La personne recrutée effectuera sa recherche au Laboratoire de Tribologie et Dynamique 

des Systèmes (UMR CNRS 5513), au sein de l’équipe TPCDI (Tribologie, Physico-Chimie et 

Dynamique des Interfaces). L’équipe TPCDI est constituée de 3 groupes de recherche : 

 Compréhension des phénomènes élémentaires en tribologie (ComPETe), 

 Surface, Friction, Vibration (SFV), 

 Tribologie et Fatigue des Matériaux (TFM). 



 

 
 
 
 
 

 

Son travail de recherche portera donc sur des domaines recouvrant les phénomènes de 

surface, tribologie et/ou endommagement des matériaux. 

 

Pour postuler ________________________________________________________  

Le dossier de candidature devra être déposé avant le 23 avril 2019 sur l’application ALTAIR du portail 
GALAXIE : 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 

 

Contacts : 

Enseignement : Bruno Berthel (bruno.berthel@ec-lyon.fr) 
 
Recherche : Siegfried Fouvry (siegfried.fouvry@ec-lyon.fr) 

 

 


