
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 16.
Publication : 21/07/2017
Etablissement : BELFORT-MONTBEL (UNIV TECHNO)
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 60 - Mécanique, génie mécanique, génie civil
Section2 : 62 - Energétique, génie des procédés
Section3 : 33 - Chimie des matériaux
Composante/UFR : Département IMSI / GMC / TC
Quotité du support : Temps plein

Date d'ouverture des candidatures : 21/07/2017
Date de clôture des candidatures : 16/08/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 20/07/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : GOMES Samuel : samuel.gomes@utbm.fr
GETE Eric : eric.gete@utbm.fr
HANLIN Liao : hanlin.liao@utbm.fr

Contact administratif: JANOWSKI SOPHIE
N° de téléphone: 03 84 58 35 42

03 84 58 38 41
N° de fax: 03 84 58 30 50
E-mail: sophie.janowski@utbm.fr

Pièces jointes par courrier électronique : recrutement.enseignant@utbm.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures :

Job profile : Plus d'informations à partir du lien suivant
 https://www.utbm.fr/utbm/emploi-a-lutbm/#ater

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).



 Profil ATER pour l’année 2017-2018. 

 

 

 

N° Poste       16  Affectation  

Section CNU 60e/62e/33e   Département 
d’enseignement Unité de Recherche 

Quotité Temps Plein  IMSI / GMC / TC ICB - PMDM 

 

Description du profil  
Enseignement  
 

La personne recrutée devra assurer des travaux dirigés et pratiques, ainsi que des encadrements de projets et de 

stages, en priorité dans la formation ingénieur des départements « Ingénierie et Management des Systèmes 

Industriels », « Génie Mécanique et Conception » et « Tronc Commun ». Il/Elle devra pouvoir couvrir un spectre large 

parmi les enseignements de mécanique, procédés, robotique, automatisme, informatique et matériaux en 

s’impliquant notamment dans les TD et TP de Robotique industrielle, Système de production automatisé, 

Algorithmique/programmation pour ingénieur et Modélisation numérique ainsi que d’autres cours/projets/formation 

à caractère à les fois ouverts et innovants. Il/Elle pourra en particulier s’impliquer dans l’ilot robotique pilote du 

département IMSI. 

Compétence : le(a) candidat(e) aura des connaissances en robotique, programmation, automatisme et informatique 

industrielle.  

 

Recherche  
 
La personne recrutée s’intégrera dans l’équipe de projection thermique du laboratoire. Sa principale activité de 

recherche s’articulera autour de système robotique pour la projection thermique. Il/elle améliorera un outil logiciel 

existant au laboratoire et il/elle développera les méthodes pour simuler les propriétés des revêtements (épaisseurs 

des revêtements, contraintes…) pour différentes formes de pièces à projeter. Il/elle travaillera à améliorer également 

le module de trajectoire/température de la pièce en cours de projection thermique déjà existant. Cette personne 

assurera également les manipulations de projection thermique de différents matériaux pour obtenir et enrichir la 

base de données nécessaire à l’établissement des lois de prédiction et système experts pour assurer la qualité de 

dépôts.  

 
 

Contacts  
Enseignement  
Nom, Prénom : GETE Eric, GOMES Samuel 

Fonction : Directeurs des départements IMSI et GMC 

Tél : 03 84 58 33 58 / 30 06 

Courrier électronique : eric.gete@utbm.fr samuel.gomes@utbm.fr  
 

Recherche    
 

Nom, Prénom : HANLIN Liao 

Fonction : Professeur des Universités, ICB PMDM 

Tél : 03 84 58 32 42 

Courrier électronique : hanlin.liao@utbm.fr 

 


