
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : IUTCR62
Publication : 11/04/2017
Etablissement : UNIV. DIJON (IUT LE CREUSOT)
Lieu d'exercice des fonctions : LE CREUSOT

LE CREUSOT

71200
Section1 : 62 - Energétique, génie des procédés
Composante/UFR : IUT LE CREUSOT
Laboratoire 1 : UMR6303(201220440V)-LABORATOIRE INTERDISCIPLINA...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 11/04/2017
Date de clôture des candidatures : 26/04/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 10/04/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: LAURENCE BRONNER
N° de téléphone: 03 80 39 50 39

03 80 39 50 44
N° de fax: 03 80 39 50 69
E-mail: spe.recrutement2017@u-bourgogne.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://aterdemat.u-bourgogne.fr/

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : MESURES PHYSIQUES

Job profile : PHYSICAL MEASURES

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 DU POSTE

  

  

 ENSEIGNEMENT :

  

 Filières de formation concernées : DUT Mesures Physiques•

  

 Objectifs pédagogiques :•

  

 L’ATER recruté fera son enseignement en 1ère et 2ème année du DUT Mesures Physiques. Il interviendra en TD et TP dans des

matières centrées sur la Chimie et les Matériaux. Ces matières seront sous la responsabilité d’enseignants titulaires du

département Mesures Physiques.

  

 Projections, Prévisions de service :•

 Semestre 1 :

  

 Equilibres chimiques : 36 h TP  soit 24 eqTD

 Semestre 2 :

 ·Structures des matériaux : 108 h TP  soit 72 h eq TD

 ·Transferts thermiques : 26 h TD 

 Semestre 3 :

  

 ·Techniques de caractérisation des matériaux : 12 h TP soit 8 h eq TD

 ·Mécanique des fluides : 34 h TD 



  

 Semestre 4 :

  

 Contrôle non destructif : 4 h TD et 36 h TP  soit 28 h eq TD

  

 Soit un total de 192 h eq TD

   

  

  

  

  

  

  

  

 RECHERCHE :

  

 Discipline : génie des procédés / matériaux•

  

 Projet : Etude de la formation du capillaire lors du soudage laser de matériaux dissimilaires•

  

  

 OBJECTIF : Comprendre l’effet du différentiel des propriétés thermophysiques de deux matériaux à assembler sur la

formation du capillaire lors d’un soudage laser

  

 comprendre les effets du différentiel des propriétés thermo-physiques sur les dimensions et la position du capillaire de vapeur

formé lors d’une opération de soudage avec un laser de puissance.

•

 optimiser les techniques d’observation du capillaire par camera rapide.•



 quantifier les incertitudes associées aux caractéristiques du capillaire ainsi obtenu.•

 alimenter en données, la simulation numérique du capillaire.•

  

 Le candidat s’intégrera aussi dans deux programmes de recherche :

 apport des dépôts plasma sur l’assemblage de matériaux dissimilaires (collaboration équipe LERMPS ICB-site de Sévenans)•

 étude de l’homogénéisation de la zone fondue lors d’un soudage avec fil d’apport (collaboration industrielle).•

  

 Compétences particulières : transferts thermiques, méthodes de contrôle in-situ, techniques de traitement d’image.•

  

  

 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

  

  

 ENSEIGNEMENT :

  

 Département d’enseignement : DUT MESURES PHYSIQUES•

  

 Lieu d’exercice : IUT LE CREUSOT•

  

 Nom du Directeur de Département : PHILIPPE PERROT•

  

 Tél : 03.85.73.11.40•

  

 E-mail :  philippe.perrot@u-bourgogne.fr•

  

  



 RECHERCHE :

  

  

 Nom du laboratoire : Laboratoire ICB – département PMDM•

  

 Lieu d’exercice : Equipe LTm - site LE CREUSOT•

  

 Nom du directeur de laboratoire :  Pr Alain DEREUX / contact local : Jean-Marie JOUVARD•

  

 Tél. : 03 80 39 60 48                                              / 03 85 42 43 24•

  

 E-mail : alain.dereux@u-bourgogne.fr                    jean-marie.jouvard@u-bourgogne.fr•

  •

  

  


