
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : FE60IUT
Publication : 05/11/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE LIMOGES
Lieu d'exercice des fonctions : Egletons
Section1 : 60 - Mécanique, génie mécanique, génie civil
Composante/UFR : IUT du LIMOUSIN
Laboratoire 1 : EA3178(200014477R)-Laboratoire de Génie civil, ...

Date d'ouverture des candidatures : 06/11/2018
Date de clôture des candidatures : 16/11/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 31/10/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : enseignement : frederic.lamy@unilim.fr
recherche : frederic.dubois@unilim.fr

Contact administratif: ARNAUD BEAUZON
N° de téléphone: 05 55 14 91 37

05 55 14 91 15
N° de fax: 05 55 14 91 37
E-mail: drhens@unilim.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutement-ater.unilim.fr/EsupDematEC

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Génie Civil

Job profile : Civil Engineering

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).



 

  
 

Identification du 
poste 

 

Nature : PR 

N°: 0316 

CNU : 60 
Composante : IUT du LIMOUSIN 

Etat du poste 

 

 V : vacant 

 

Date de la vacance : 30/09/2016 

Prise de poste au : 01/01/2019 

 

Caractéristiques contrat 

 

Date de début : 
01/01/2019 

Date de fin : 31/08/2019 

Quotité : 100 % 

 

 
Profil à publier :  

 Génie civil 

Job Profile 

 

Research profile 

 
 
Enseignement : 

Département d’enseignement : Département GCCD 

Lieu(x) d’exercice : EGLETONS 

Equipe pédagogique : 2 PR, 8 MCF, 14 second degré  

Nom du directeur département : Frédéric LAMY 

Tél directeur du département : 05 55 93 45 00 

Email directeur département : frederic.lamy@unilim.fr 
URL département http://www.egletons.unilim.fr/ 

 
Recherche : 

Nom de l’équipe de recherche : GC2D 

Lieu(x) d’exercice : Egletons 

Nom du directeur laboratoire : DUBOIS Frédéric 

Tél directeur du laboratoire : 05 55 93 45 82 
Email directeur du laboratoire : frederic.dubois@unilim.fr 

URL du laboratoire : http://www.unilim.fr/recherche-gc/ 

Descriptif du laboratoire : 

http://www.unilim.fr/recherche-gc/ 

 

 
 
 

Localisation du poste :  

EGLETONS (19) 



Description activités : 

 
Pédagogie :  

Service d’enseignement en IUT, première et seconde année. Activités 
envisageables en fonction du profil des candidatures : module en relation avec 
l’étude de la mécanique, des structures, des matériaux et/ou des constructions 
(cours TD comme TP). 

Recherche: 

Activités de recherche dans les activités du GEMH : Mécanique du bois, 
Mécanique des chaussées, Diagnostic des structures, Maçonnerie, Autres 
matériaux du génie-civil, Méthodes de mesures non destructives, Plus 
généralement, mécanique des matériaux et structures (modélisation et/ou 
expérimentation). Les approches environnementales sont toujours bienvenues. 
 

  
   

 
Moyens : 
Moyens matériels : Bureau dans l’établissement 

Moyens humains :  

Moyens financiers :  

Autres moyens :  

 
Autres informations : 

Compétences particulières requises : 
 
 
 

 


