
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 2.GCU_CETH
Publication : 18/07/2017
Etablissement : INSA DE LYON
Lieu d'exercice des fonctions : VILLEURBANNE

Villeurbanne

69100
Section1 : 60 - Mécanique, génie mécanique, génie civil
Composante/UFR : Département GCU

http://www.insa-lyon.fr/fr/formation/second-cycle/genie-civil-et-
urbanisme/genie-civil-et-urbanisme

Laboratoire 1 : UMR5008(199911704F)-CENTRE D' ÉNERGÉTIQUE ET DE...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 18/07/2017
Date de clôture des candidatures : 18/08/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 25/07/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Jean-jacques.roux@insa-lyon.fr
jocelyn.bonjour@insa-lyon.fr

Contact administratif: DELPHINE COLELLA
N° de téléphone: 04 72 43 60 51

04 72 43 83 97
N° de fax: 04 72 43 60 51
E-mail: drh-ec@insa-lyon.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutement.insa-lyon.fr/EsupDematEC-ATER/

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Physique du bâtiment

Job profile : Physical appearance(Physics) of the building(ship)

Champs de recherche EURAXESS : Other -

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 :

 Profil 2017 session 2

 ATER SECTION CNU : 60 Quotité : 100% du 01/01/2018 au 31/08/2018

 Affectation : GCU / CETHIL

 Profil court : Physique du Bâtiment

  

 Enseignement : Profil « Physique du Bâtiment »

 La personne recrutée participera aux enseignements du pôle « Physique du Bâtiment » au sein du département Génie Civil et

Urbanisme. Elle devra plus particulièrement assurer des Travaux Pratiques concernant les Transferts de Chaleur, la Thermique

du Bâtiment, la Climatisation et l'Acoustique. Elle devra également participer à l’encadrement de Projets d’Initiation à la

Recherche & Développement (5ème année).

  

 Département d’enseignement : Génie Civil et Urbanisme

 Lieu(x) d’exercice : INSA LYON-

 Nom directeur département : Jean-Jacques ROUX

 Tel directeur dépt. : 04 72 43 84 60

 Email directeur dépt. : jean-jacques.roux@insa-lyon.fr

  

 Descriptif Dépt :

 Le département Génie Civil et Urbanisme (GCU) forme chaque année plus de 100 ingénieurs. Les domaines couverts par cette

formation sont : Routes, Ouvrages d'Art, Bâtiments et Espaces Urbains. Deux années sont consacrées au savoir de base avec

l'appui d'une pédagogie de projets, la dernière année est consacrée à la spécialisation: aménagement et renouvellement urbain,

bâtiment : environnement, confort, ou infrastructures et ouvrages d'arts.

  

 URL dépt. :  http://www.insa-lyon.fr/fr/formation/second-cycle/genie-civil-et-urbanisme/genie-civil-et-urbanisme

  

 Recherche : Profil « Thermique – Énergétique »

 Le candidat devra attester d'une bonne formation en transferts thermiques et en énergétique pour s'inscrire dans les thèmes de

recherche du laboratoire (Milieux réactifs et transferts radiatifs, Transferts et physique des matériaux, Transferts dans les fluides,



Micro et nanothermique et Énergétique du bâtiment et des systèmes solaires). Tout en augmentant ainsi le potentiel de recherche

sur l'un de ces thèmes, le candidat sera éventuellement amené à contribuer à certains projets ANR, FUI, U.E., … Ses

compétences seront soit numériques soit expérimentales et devront être accompagnées d'une ouverture d'esprit et d'un bon sens

pratique.

  

 Lieu(x) d’exercice : INSA LYON-CETHIL

 Nom directeur labo : Pr. J. BONJOUR

 Tel directeur labo : 04.72.43.88.10

 Email directeur labo : jocelyn.bonjour@insa-lyon.fr

  

 Descriptif labo :

 Le Centre d'Énergétique et de Thermique de Lyon (CETHIL) est une UMR CNRS - INSA Lyon - Université Claude Bernard Lyon1

regroupant l'ensemble de son effectif sur le site de l'INSA, soit environ 130 personnes (pour moitié d'enseignants-chercheurs,

chercheurs et ITA-BIATSS, et pour moitié de doctorants, post-doctorants, ingénieurs, stagiaires). Son activité est intégralement

dédiée à la thermique et à son application à des systèmes énergétiques. Ses travaux de recherche sont abordés aussi bien par la

voie de la modélisation et de la simulation, que par la voie expérimentale. Les groupes de recherche du CETHIL s'impliquent dans

des actions relevant de 5 grands thèmes scientifiques :

 - Milieux réactifs et transferts radiatifs

 - Transferts et physique des matériaux

 - Transferts dans les fluides

  -Micro et nanothermique

 - Énergétique du Bâtiment et des Systèmes Solaires

  

 URL labo : http://cethil.insa-lyon.fr

  

 CANDIDATURE à des fonctions d’Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche

 MODE D’EMPLOI POUR CANDIDATER :

 1 – Inscription sur l’application https://recrutement.insa-lyon.fr/EsupDematEC-ATER

 Consignes en page d’accueil de l’application

  



 2 – Dépôt du dossier : Date limite pour déposer votre dossier vendredi 18 août 2017 minuit

 Inscription et dépôt du dossier directement sur l’application DEMATEC ATER à l’adresse suivant :

 https://recrutement.insa-lyon.fr/EsupDematEC-ATER

 Aucun dossier papier ou dossier reçu par mail ne sera accepté !

  

 Déposez l’ensemble de vos documents en un seul fichier au format pdf.

 En cas de candidatures multiples, établir un dossier par poste. Tout dossier incomplet à la date de clôture sera considéré

comme irrecevable.

 Contact pour toutes informations complémentaires (hors profil de poste) :

 Delphine COLELLA : Delphine.colella@insa-lyon.fr   Tel : 04 72 43 60 51

  

 LE DOSSIER DOIT COMPORTER :

 Pour tous les candidats :

 Une « notice individuelle - curriculum vitae » établie suivant le modèle ci-joint

 Une copie de la carte nationale d’identité

 Copie(s) de vos derniers diplômes

 Un CV détaillé + une lettre de motivation

 Pour les candidats de nationalité étrangère (non ressortissants C.E.E. :

 Carte de séjour ou carte de résident en cours de validité

 1 / Pour les candidats fonctionnaires de catégorie A :

              1.1. Une pièce attestant de leur appartenance à la catégorie A de la fonction publique.

 1.2. Une attestation d'inscription au doctorat ou à l'habilitation à diriger des recherches; ou, à défaut, une attestation du futur

directeur de thèse donnant son accord pour diriger les travaux de recherche du candidat. Les candidats qui ne sont pas titulaires

du DEA à la date de clôture, mais remplissant les autres conditions exigées, bénéficieront d’une recevabilité conditionnelle, à

charge pour eux de fournir toute pièce ultérieurement attestant de leur réussite au DEA. Le contrat d’engagement ne sera établi

qu’après production de cette pièce.

 1.3. Pour ceux qui sont titulaires d'un doctorat :

 une copie du doctorat,

 une lettre d'engagement à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur.



 1.4. Les candidats retenus devront fournir en temps utile une copie de la demande de détachement pour les personnels

titulaires, ou une copie de la demande de congé sans traitement pour les personnels stagiaires.

 2 / Pour les candidats anciens allocataires d'enseignement et de recherche, ayant cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins

d'un an:

 2.1. Une attestation indiquant précisément qu'à la date du 1er septembre de l'année de recrutement il y a moins d'un an qu'ils ont

cessé d'exercer leurs fonctions.

 2.2. Une lettre d'engagement à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur.

 2.3. Une copie du Doctorat.

 3 / Pour les candidats enseignants ou chercheurs de nationalité étrangère:

 3.1. Une copie du doctorat ou des titres et diplômes justifiant la demande d'équivalence.

 3.2. Une attestation précisant qu'à la date du 1er septembre de l'année du recrutement, ils ont exercé pendant au moins 2 ans

des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche.

 4 / Pour les étudiants en cours de thèse :

 5.1. Une attestation, sur papier libre, du directeur de thèse précisant que la thèse sera soutenue dans un délai d'un an, soit avant

le 31 août de l'année suivante (qu'il s'agisse d'une première nomination ou d'un renouvellement).

 5 / Pour les titulaires d'un Doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches :

 6.1. Une copie du doctorat ou de l'habilitation.

 6.2. Une lettre d'engagement, sur papier libre, à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur.

 ACADEMIE DE LYON

 Institut National des Sciences Appliquées Lyon

  

 Recrutement en qualité

 d'Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche

 (Décret n° 88/654 du 7 mai 1988 modifié)

  

 Etablissement : INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES LYON

 Discipline:                                                                                       Section C.N.U. :   

 Emploi n°:        



 Profil:                                                               

 ________________________________________________________________________________

 NOTICE INDIVIDUELLE - CURRICULUM VITAE

  

 Civilité :   o Mademoiselle          o Madame         o  Monsieur

 Nom patronymique :                                                                                   

 Nom marital :                                                                                 Prénom:

 Date et lieu de naissance :                                                                                                         

 Nationalité :                                                                                    Situation de famille :

 N° INSEE :

 Adresse personnelle :

 Code Postal :                                                                     Ville :

 N° de téléphone :                                                                           Adresse Mail :

 Thèse préparée (Titre, date et lieu de soutenance, directeur de thèse):•

  

 Diplômes ou qualifications ou titres  étrangers obtenus (1) :•

  

 Avez-vous exercé des fonctions ?•

              d’Allocataire de recherche ou doctorant contractuel

                                                             oui          o                           non         o

              d’ATER                                 oui          o                           non         o

              de Moniteur                         oui          o                           non         o

              d’AMN/DCE                         oui          o                           non         o

  

 Etablissement où ces fonctions ont été exercées:•



 du                                                                       au

 Joindre la copie du contrat

  

 Etes-vous fonctionnaire de catégorie A                     oui          o                           non         o•

 Joindre la copie de l’arrêté de nomination (pour les stagiaires) ou de titularisation               

  

 Le candidat développera ensuite son curriculum vitae (enseignement, recherche, administration,

 autres responsabilités)

  

 Fait à :                                                                               le :

                                                                                                                                            Signature de l’intéressé (e):

  

 (1) joindre la photocopie du dernier diplôme obtenu.

  

  


