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Ministère de la défense
F i c h e  d e   p o s t e  

 

Catégorie professionnelle recherchée (1) 

TITULAIRE DANS LE CORPS DES MAÎTRES DE CONFÉRENCES DES UNIVERSITÉS 

Intitulé du poste (2)

MAÎTRE DE CONFÉRENCES MECANIQUE 

Famille professionnelle MORGANE (3)

FORMATION 

Emploi-Type MORGANE 
(4)

 Niveau du poste 
(5)

 Code poste ALLIANCE
(6)

CADRE PROFESSEUR – NIV 1 NR 14 0000214419 

Programme 
(7)

 BOP (CF) 
(7)

 Action- sous action (DF) 
(7)

 Article d’exécution 
(7)

 Code poste CREDO 
(8)

 

212 0212-0084 55-01 30 01D5000259 

Localisation du poste
 

Etablissement (9) 
 

Adresse administrative (10)  

Armée, direction ou service : Armée de Terre 
 
Etablissement d’emploi : Direction des ressources humaines de 
l’armée de Terre 

Site géographique du poste : Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan 
Lieu-dit : Camp militaire 
Code postal : 56381 
Ville : GUER

Description synthétique (11)
 

Description reproduite sur la Bourse Nationale de l’Emploi (BNE) diffusée sur l’intranet défense : (www.sga.défense.gouv.fr) 

Maison mère des officiers de l’armée de Terre, les Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan à Guer dans le département du Morbihan, regroupent 
principalement les organismes de formation suivants : l’École Spéciale Militaire de Saint-Cyr (ESM) et l’École Militaire Interarmes (EMIA). Elles relèvent 
de la direction des ressources humaines de l’armée de Terre (DRHAT) – Pôle ressources humaines à Tours. Commandées par un officier général, les 
écoles assurent la formation initiale des officiers de l’armée de Terre. Cette formation s’articule autour d’un projet pédagogique ambitieux qui combine 
instruction, enseignement et éducation. Elle débouche, à l’ESM sur le diplôme de master ou pour les scientifiques, sur le titre d’ingénieur et à l’EMIA, 
sur une licence. 
 
Sous l’autorité du Directeur général de l’enseignement et de la recherche (DGER), le titulaire du poste, détaché du ministère de l’Education nationale, 
de l’Enseignement supérieur et de la recherche contribue à la formation académique des élèves officiers et des stagiaires et participe à la recherche 
dans des thématiques liées à la Défense. 
 
Autonome et rigoureux, il fait preuve d’un excellent esprit d’équipe et est capable d’adapter la formation qu’il dispense aux particularités et aux 
exigences des métiers de la Défense. Le profil recherché est celui d’un Maitre de Conférences en 60 ème section, docteur en mécanique ou génie 
mécanique. 

Contacts (12) 
 Autorité d’emploi Supérieur hiérarchique direct Gestionnaire RH 

Nom Colonel CHASSAING M. Jean - Claude FOHRER SACS Nathalie RIO  

Fonction Directeur adjoint de l’Enseignement 
et de la Recherche 

Chef du département Physique 
Mécanique de la DGER 

Chef du bureau personnel civil 

Tel 02 97 70 75 25 02 97 70 75 52 02 97 70 72 74 

Adresse intranet remi.chassaing@intradef.gouv.fr  nathalie.rio@intradef.gouv.fr 

Adresse internet  jean-claude.fohrer@st-cyr.terre-
net.defense.gouv.fr
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Description du poste 
 
 

 
Date de mise à jour de la FDP  20/12/2017 

 
Vacance à dater du 

(uniquement dans le cas d’une 
publication à la BNE) 

01/09/2018 

 
 
Activités attachées au poste (13) 

Principales  Annexes 

 
 Mener des travaux de recherches en les inscrivant dans une des thématiques 

existantes au sein du Centre de Recherches des Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan 
(CREC) ; 
- Instabilités en mécanique des fluides et méthodes numériques spécifiques. 
- Comportement dynamique des matériaux et des structures lors des impacts. 
- Biomécanique et modélisation musculo-squelettique. 
 

 Contribuer au rayonnement des ESCC par des publications dans des revues 
scientifiques, des participations à des conférences internationales et nationales. 
 

 Etre partie prenante dans des projets collaboratifs d’envergure liés notamment à 
l’industrie de défense avec éventuellement des applications duales civilo-
militaires. 
 

 Assurer des missions d’expertise auprès des organismes de l’Armée de Terre en 
charge de la prospective. 
 

 Concevoir et dispenser des cours, travaux dirigés et travaux pratiques dans l’un 
ou plusieurs des domaines suivants : calculs de structures, mécanique des 
fluides, mécatronique. 
 

 Préparer et surveiller les examens. 
 

 Faire acquérir aux élèves-officiers et officiers-élèves une méthode de travail 
efficace, notamment en vue de leur stage et de leurs projets encadrés. 
 

 Assurer cette formation en langue anglaise au profit d’élèves français et 
étrangers. 
 

 Amener l’élève à développer ses aptitudes, ses capacités et son esprit critique. 
 

 Évaluer les acquis des élèves. 
 

 Participer aux missions pédagogiques et administratives du service d’emploi. 
 

 Participer aux actions favorisant le rayonnement des écoles, salons, journées 
portes ouvertes,…). 

 

  
 Participer aux cérémonies militaires aux côtés des 

élèves. 
 
 Tutorer les stages et/ou les projets encadrés pour 

quelques uns des élèves-officiers et officiers élèves.  
 

 Participer à l’élaboration de nouveaux programmes. 
 

 Participer aux activités collectives des écoles de Saint-
Cyr Coëtquidan, aux recherches de stages et à des 
missions de représentation. 

 
 Le candidat pourra être rattaché à l’équipe PTR3 de 

l’institut de Recherche Dupuy de Lome de Lorient 
(CNRS FRE3744) ou l’équipe INRIA-MIMETIC de 
Rennes (IRISA UMR6074) en tant que chercheur 
associé. 

 
 
 

 

 
Postes  

civils & militaires de 
même niveau (14)  

 
30 

 Effectif  
encadré par  

l’agent  

 
Niv. 1 

 
 

 
Niv. 2 

 

 
 

 
Niv. 3 

 

 
 

 
 

Moyens techniques 
liés au poste (15) 

Spécificités  
du poste (16) 

 
Poste informatique connecté à un réseau local. 

 
Moyens pédagogiques (laboratoires, salles informatique). 

 Environnement d’école de formation initiale 
d’officiers. 

 Emploi du temps modulable et horaires atypiques. 
 Congés statutaires en fonction des nécessités de 

service. 
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Profil professionnel 
 
Connaissances ou aptitudes requises pour occuper le poste (17)  
 

Compétences du métier  Intitulé Niveau recherché 

Savoir et savoir-faire  S A M E 

  Domaine de spécialité. 
 Pratique pédagogique 
 Connaissances scientifiques et pédagogiques. 
 Capacité à participer en confiance au suivi des élèves avec leur 

encadrement militaire. 
 Aptitude à évaluer les élèves et stagiaires. 

 

   
 
 
 

X 
 

X 
X 
X 
 
 

X 

Savoir être  1 2 3 4 
  Disponibilité. 

 Rigueur. 
 Sociabilité – aisance relationnelle. 
 Réactivité et adaptabilité. 
 Travail en équipe. 
 Esprit d’initiative. 

   
 
 
 
 

X 

X 
X 
X 
X 
X 
 

S : sensibilisation / A : application / M : maîtrise / E : expertise 

 
Durée d’affectation 

souhaitée (18) 

 

 Formations 
possibles/obligatoires 
associées au poste (19) 

(uniquement dans le cas d’une publication à la BNE)

 Expérience professionnelle 
souhaitée (20) 

(uniquement dans le cas d’une publication à la BNE)

3 ans 
(renouvelables) 

  
 

Journée d’accueil à la Direction des 
ressources humaines de l’armée de 

Terre à Tours. 

 

OUI 

 
Autres renseignements (21) 

(uniquement dans le cas d’une publication à la BNE) 
 Visa du supérieur hiérarchique 

Attache et visa  

 
- Logement SNI. 
- Restauration sur site. 
- Halte-garderie et crèche sur site. 
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