
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : ATER 31
Publication : 02/07/2018
Etablissement : CONSERVATOIRE NAT. DES ARTS ET METIERS
Lieu d'exercice des fonctions : Cnam Paris

PARIS

75003
Section1 : 60 - Mécanique, génie mécanique, génie civil
Composante/UFR : CNAM-PARIS - EPN 04
Laboratoire 1 : EA3196(199914495P)-MECANIQUE DES STRUCTURES ET

...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 02/07/2018
Date de clôture des candidatures : 31/07/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 29/06/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : luc.laurent@lecnam.net

jean-francois.deu@lecnam.net
Contact administratif: MARIE-HELENE GOURDON

N° de téléphone: 01 58 80 87 84
01 40 27 20 88

N° de fax: 01 58 80 87 84
E-mail: personnels.enseignants@cnam.fr

Dossier à envoyer à : 292, RUE SAINT-MARTIN

MME VIGNERON - DRH - CASE 4DGS03

75003, PARIS

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : CONCEPTION MECANIQUE

Job profile : Lectures in mechanical design and use of Computer Aided
Design software.

Students training in manufacturing technology and stress and
strain measurement.

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: CAO ; vibrations

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).



ATER_31_CONCEPTION MECANIQUE 

Quotité : 100% 
 

 

Profil appel à candidatures : ATER_31_Comception Mécanique 

Section CNU (6 maximum) 60 

Date du contrat et Quotité :  à/c du 01/10/2018 au 31/08/2019    176HED 

Contact pédagogique (Nom et coordonnées) : Luc Laurent – luc.laurent@lecnam.net 

Contact scientifique (Nom et coordonnées): Jean François Deü – jean-françois.deu@cnam.fr 

Localisation : 292 rue St Martin – 75141 Paris, cedex 03 

Job profile : brève synthèse en anglais  

Lectures in mechanical design and use of Computer Aided Design 

software. 

 

Students training in manufacturing technology and stress and strain 

measurement. 

Research fields EURAXESS : 
 

Mots clé (en français) – 5 maximum Structure, dimensionnement, vibrations, CAO 

Profil enseignement :  

 

 

Le(a) candidat(e) sera amené(e) à enseigner en formation 
continue et initiale, de bac à bac +5. Les besoins concernent 
principalement la modélisation et le dimensionnement des 
structures (RDM), la fabrication, la conception mécanique et 
la conception assistée par ordinateur. Une expérience sur 
l’utilisation d’outils de CAO (CATIA, SolidWorks ou 
équivalent) est demandée. Section CNU n°60 

Profil recherche :  

 

 

Le (a) candidat(e) sera intégré(e) au sein de l’équipe de 
recherche en mécanique du Cnam (Laboratoire de Mécanique 
des Structures et des Systèmes Couplés- EA3196). Les thèmes 
sur lesquels le candidat devra développer ses activités de 
recherche concernent (i) la dynamique des structures, (ii) 
l’amortissement des vibrations ou (iii) l’interaction fluide-
structure. 

 
Informations complémentaires : 
 

Enseignements :  

EPN d’enseignement : 
Ingénierie mécanique et matériaux N°4 

 

Lieux d’exercice : 292 rue St Martin – 75141 Paris, cedex 03 

Nom du directeur de l’EPN : Alexandre GARCIA 

Téléphone du directeur de l’EPN : 33 1 40 27 22 24 

Email du directeur de l’EPN : Alexandre.garcia@lecnam.net 

URL de l’EPN :  

Recherche :  

Laboratoire : 
Laboratoire de mécanique des structures et des systèmes couplés 

LMSSC 

Lieux d’exercice : 292 rue St Martin – 75141 Paris, cedex 03 

Nom du directeur de laboratoire : Jean François Deü 

Téléphone du directeur de laboratoire : 

 
33 1 40 27 27 60 

Email du directeur de laboratoire : Jean-francois.deu@cnam.fr 

URL du laboratoire : www.lmssc.cnam.fr 
 

 

 



L’inscription via le portail Galaxie est obligatoire. 

Si le candidat ne s’inscrit pas sur ALTAIR, le dossier de candidature (à télécharger sur le site du CNAM) sera 

considéré comme irrecevable. 

Le dossier de candidature et tous les documents demandés doit être envoyé au plus tard le 31 juillet 2018 

(le cachet de la poste faisant foi) à l'adresse suivante : 

(Ils sont également sur le site du Cnam – onglet Présentation – Cnam recrute) 

CNAM  

DRH – CSP RH 

(recrutement ATER N°…) 

(case 4DGS03) 

292 rue Saint Martin 

75141 PARIS cedex 03 

 

 

 


