
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 60ATER-2
Publication : 10/07/2018
Etablissement : UNIVERSITE DU MANS
Lieu d'exercice des fonctions : LE MANS

LE MANS

72000
Section1 : 60 - Mécanique, génie mécanique, génie civil
Composante/UFR : UFR Sciences et Techniques
Laboratoire 1 : UMR6613(199612385J)-LABORATOIRE D'ACOUSTIQUE

DE...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 10/07/2018
Date de clôture des candidatures : 24/07/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 09/07/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : M. DAZEL Olivier - olivier.dazel@univ-lemans.fr
M. LOTTON Pierrick - pierrick.lotton@univ-lemans.fr

Contact administratif: CORNIQUET BRIGITTE
N° de téléphone: 02 43 83 26 70

ou 30 23/24/26
N° de fax: 02 43 83 38 11
E-mail: drh-enseignant@univ-lemans.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://candidatures-ater.univ-lemans.fr/

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Enseignement et recherche en Acoustique dans les formations
de l’UFR Sciences

Job profile : Exercises and Practices in the Acoustics programs of the
Faculty of Sciences.

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: acoustique

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).



 

 
 
Direction  des ressources  humaines 
 

 
FICHE DESCRIPTIVE de POSTE D’ATER  
Composante  : UFR Sciences et Techniques 
Emploi support : 60ATER0507 
Personne chargée de la rédaction du profil : Bruno Jacob 

 
RENSEIGNEMENTS : 
 
Recrutement ouvert du 10/07/2018 au 24/07/2018 inclus (cachet de la poste faisant foi). 
Quotité : 100% 
Durée du contrat : du 01/10/2018 au 31/08/2019 
Section CNU : 60 

 
Les candidatures sont à déposer obligatoirement sur ALTAIR via le portail GALAXIE à partir du site 

http://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ 
 
 
 
PROFIL DETAILLE D’ENSEIGNEMENT : 
L’ATER interviendra principalement dans les filières d’acoustique au sein de l’UFR  Sciences / Département de 
Physique - Acoustique (Licence SPI, Licence Pro. Acoustique & Vibrations, Master d'acoustique / IMDEA).  
 
Lieu(x) d’exercice : Le Mans 
Nom directeur dépt : Olvier DAZEL 
URL dépt : http://sciences.univ-lemans.fr/Acoustique-599 
 
Personne(s) à contacter (Nom, fonction, tel, mail) :  
M.DAZEL Olivier - olivier.dazel@univ-lemans.fr 
 
 
PROFIL DETAILLE RECHERCHE :  
Le candidat devra s’intégrer au sein du LAUM (UMR CNRS 6613) 
 
Laboratoire : LAUM UMR CNRS 6613 
Lieu(x) d’exercice : Le Mans 
Nom directeur labo : LOTTON Pierrick 
URL labo : http://laum.univ-lemans.fr/fr/index.html 
 
Personne(s) à contacter (Nom, fonction, tel, mail) :  
M. LOTTON Pierrick pierrick.lotton@univ-lemans.fr 
 
 
Descriptif du laboratoire : 
- Le LAUM est une Unité Mixte de Recherche de l’université du Maine et du CNRS (UMR 6613). L’effectif du 
laboratoire est d’environ 120 personnes (enseignants-chercheurs, chercheurs, IATOS, ITA, doctorants et post 
doctorants). 
- Les activités du Laboratoire sont centrées principalement sur l’acoustique « de l’audible » mais le laboratoire a 
intégré depuis quelques années de nouveaux thèmes de recherche dans le domaine des vibrations et des ultrasons. 
- Les études portent sur la propagation des ondes dans les fluides (au repos ou en écoulement) et dans les solides 
(matériaux poreux, granulaires, composites...), ainsi que sur les mécanismes de couplage. Elles ont avant tout pour 
objet de comprendre les phénomènes physiques mis en jeu en privilégiant le développement de modèles analytiques et 
d’études expérimentales associés aux simulations numériques nécessaires. 
- Les recherches sont effectuées dans le cadre de trois équipes spécialisées sur des thématiques complémentaires : 
Matériaux, Transducteurs, Vibrations, Acoustique Guidée et Écoulement. 
 
 
 
 
 
 



Procédure de candidature 

 

L’Université du Mans a opté pour une transmission numérique des pièces constitutives du dossier de candidature 
(via l’application ESUP DematEC). Si vous souhaitez postuler, votre candidature se fera en trois étapes : 

 

1- Inscription sur le site GALAXIE du 10 juillet au 24 juillet 2018 à 16h00 (heure de Paris). 
Vous indiquerez obligatoirement une adresse électronique valide (identique pour Galaxie et ESUP 
DematEC) que vous consultez régulièrement. 

2- Réception du mail d’activation de votre compte ESUP DematEC. 
Un courrier électronique vous sera adressé dans la journée qui suit l’inscription dans Galaxie ou le lundi 
matin pour les inscriptions du weekend. Ce courriel indiquera l’adresse URL (candidatures-ater.univ-
lemans.fr) nécessaire à la création de votre mot de passe et au dépôt de l’ensemble des éléments de 
votre dossier de candidature (imprimé de candidature et pièces justificatives) sur l’application dédiée. 

3- Dépôt de votre dossier de candidature sur ESUP DematEC du 11 juillet au 24 juillet 2018 à 
23h59 (heure de Paris). 
Le dossier sera à adresser exclusivement au format PDF, à raison d’un fichier par pièce, et devra 
comporter toutes les pièces exigées selon votre situation.  

Les fichiers chargés devront être nommés explicitement, par exemple : "NoPOSTE_PieceDIdentite.pdf" ou 
"NoPOSTE_Candidature_ALTAIR.pdf" 

 

Attention : Passé le délai du 24 juillet 2018 à 23h59 (heure de Paris), la plate-forme ESUP DematEC 
sera fermée. Toute candidature non déposée ou incomplète sera déclarée irrecevable. Aucune pièce 
complémentaire ne sera réclamée par nos services. Aucun envoi complémentaire par mail ne 
sera accepté. 

 

Il est vivement recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour s’inscrire sur 
l’application ALTAÏR et déposer son dossier de candidature sur la plate-forme ESUP 
DematEC. 

 

 

Pièces à fournir par tous les candidats 

• Candidature ALTAIR imprimée, datée et signée ; 
• Curriculum vitae détaillé ; 
• Lettre de motivation ; 
• Copie d’une pièce d’identité ; 
• Déclaration sur l’honneur concernant l’exercice de fonctions d’ATER complétée, datée et signée (à 

télécharger sur ALTAIR) ; 
• Pour les candidats ayant déjà été nommé en qualité d’ATER : copie des précédents contrats ; 
• Pour les candidats de nationalité étrangère : copie du passeport et de la carte de séjour en cours de 

validité. Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français. 
Pièces à fournir selon votre situation 

(Décret n°88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de 
recherche dans les établissements publics d'enseignement) 

Votre situation Pièces à fournir 
Référence 

décret 

Fonctionnaire 
titulaire et stagiaire, 
enseignant second 
degré appartenant  

 

- Justificatif attestant de l'appartenance à un corps de catégorie A 
(arrêté de nomination en qualité de stagiaire ou de titularisation et 
dernier arrêté d’échelon) ; 

- Copie du doctorat et/ou HDR ou attestation d’inscription en vue 
du doctorat ou de l’HDR ; 

Art. 2-1 a 



- Lettre d’engagement à se présenter à un concours de 
l’enseignement supérieur ; 

- Attestation du directeur de thèse pour les candidats à une 4ème 
année. 

Titulaire du doctorat 
ou d'une habilitation 
à diriger des 
recherches 

- Copie du doctorat et/ou HDR ; 

- Lettre d’engagement à se présenter à un concours de 
l’enseignement supérieur. 

Art. 2-6 

Etudiant en dernière 
année de doctorat 

 

- Copie de la carte d’étudiant ; 

- Attestation du directeur de thèse précisant la soutenance de 
thèse dans un délai d’un an. 

Art. 2-5 

Enseignant ou 
chercheur de 
nationalité 
étrangère 

- Pièce attestant de la qualité d’enseignant ou de chercheur de 
nationalité étrangère 

- Certificat d’exercice attestant d’au moins 2 ans d’expérience en 
qualité d’enseignant ou chercheur 

- Copie du doctorat ou du diplôme étranger admis en dispense 

Art. 2-3 

Autre fonctionnaire 
titulaire et stagiaire 
de catégorie A  

 

- Justificatif attestant de l'appartenance à un corps de catégorie A 
(arrêté de nomination en qualité de stagiaire ou de titularisation et 
dernier arrêté d’échelon) 

- Copie du doctorat et/ou HDR ou attestation d’inscription en vue 
du doctorat ou de l’HDR 

- Lettre d’engagement à se présenter à un concours de 
l’enseignement supérieur 

- Attestation du directeur de thèse pour les candidats à une 4ème 
année 

Art. 2-1 b 

Moniteur titulaire 
d’un doctorat ou en 
dernière année de 
doctorat 

- Copie du doctorat ou attestation du directeur de thèse 

- Copie du contrat 

- Attestation d’engagement à se présenter à un concours pour les 
titulaires du doctorat 

Art. 2-4 

 

Ancien allocataire 
depuis moins d’un 
an, titulaire d’un 
doctorat 

- Copie du doctorat 

- Copie du contrat 

- Attestation d’engagement à se présenter à un concours pour les 
titulaires du doctorat 

Art. 2-2 

Informations complémentaires 

• Si vous avez exercé 2 ans (durée maximum) en qualité d’ATER étudiant, vous ne pouvez pas prétendre 
à une année supplémentaire en qualité d’ATER titulaire du doctorat. Le changement de situation, 
n’entraîne pas une possibilité de cumul. 

• A contrario, si vous avez exercé 1 an (sur la durée maximum de 2 années) en qualité d’ATER étudiant, 
vous pouvez prétendre à une année supplémentaire en qualité d’ATER titulaire du doctorat. 

 

 


