
 

Catégorie professionnelle  

Catégorie A - Titulaire dans le corps des Maîtres de conférences  

  
Intitulé du poste  

Maître de conférence en mécanique, génie mécanique et génie civil 
  

Famille professionnelle 

Enseignement élèves et cadres en écoles 
  

Emploi-Type 

 

% de rattachement à 
l’emploi 

Niveau du poste Marquant de gestion de l’employeur 

 

101529-UNIVERSITAIRE MAITRE DE 
CONFERENCE 14 

100 NR14  

    

    

 
Programme  BOP (CF)  Actions – sous action (DF)  Article d’exécution  

212 0212-0084 55-01 30 

 

Code poste ALLIANCE Code poste CREDO  

0000229134 01D5000250 

 

Localisation du poste  

Administrative Géographique  

Armée, direction ou service : TERRE - DRHAT 

Etablissement d’emploi : Ecoles de St-Cyr Coëtquidan 

 

Rue : 

Code postal : 56380 

Ville : GUER – BELLEVUE COETQUIDAN 

 

Titulaire du poste  

Nom  

QR code 
Prénom  

Grade  

Matricule 
ALLIANCE 

 

Ministère des armées
  Fiche  de  poste 
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Description du poste 
Date de mise à jour de la FDP 12/02/2020 

  
Description synthétique 

Maison mère des officiers de l’armée de Terre, les écoles de Saint-Cyr Coëtquidan à Guer (56-Morbihan limitrophe 35), 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, Sous-Direction de la Formation (DRHAT/COM 
RH-FORM), 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 2 complété pour les scientifiques par le titre d’ingénieur diplômé et pour l’EMIA sur le 
grade de licence. 
Placé(e) sous la responsabilité du directeur général de l’enseignement et de la recherche, le/la titulaire du poste, détaché(e) du 
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, contribuera à la formation académique des élèves-officiers 
et des stagiaires. Il/elle mènera son activité de recherche dans les domaines scientifiques relevant du comportement dynamique des 
structures et des matériaux. La nature duale de son activité de recherche permettra d’inscrire les travaux de recherche dans des 
thématiques liées aux Armées. 
Autonome et rigoureux, le/la candidat(e) saura faire preuve d’un excellent esprit d’équipe et saura adapter la formation dispensée aux 
particularités et aux exigences des métiers du ministère des Armées. 

 

CHAMP MANAGERIAL DU POSTE  

Effectif encadré par l’agent   Niveau 1  Niveau. 2  Niveau. 3  

 
ACTIVITES ATTACHEES AU POSTE 

Principales / Enseignement Principales / Recherche 

Transmettre des savoirs et des compétences en face à face 
pédagogique. 

Inscrire son activité de recherche au sein de l’Unité de Recherche des 
Ecoles dédiée au comportement dynamique des structures et des 

matériaux. 
Conduire l’élève-officier à acquérir une méthode de travail et à 

développer ses aptitudes, ses analyses, ses capacités et son esprit 
critique en vue de son stage et de ses projets encadrés. 

Participer à la reconnaissance et au rayonnement scientifique de 
l’Unité de Recherche par la publication d’articles, d’ouvrages et la 

participation à des séminaires, des conférences. 
Concevoir et dispenser des cours, travaux dirigés et travaux pratiques 

(éventuellement en langue anglaise au profit des élèves français et 
étrangers). 

Renforcer les liens (scientifiques, collaboratifs) avec les autres  
laboratoires de recherche en mécanique. 

Préparer, surveiller les examens et évaluer les acquis des élèves. 
Participer au suivi de stage des élèves-officiers. 

Etablir de nouveaux partenariats (par ex : participation à des sociétés 
savantes, conduite et/ou participation à des projets de recherche 

collaboratifs...). 

Participer aux missions pédagogiques et administratives au sein du 
département d’enseignement de Mécanique/Energétique. Participer aux activités collectives du centre de recherche des écoles 

de Saint-Cyr Coëtquidan. 
Contribuer à la vie des écoles (cérémonies militaires aux côtés des 

élèves …) et participer au rayonnement des écoles par le biais 
d’évènements spécifiques (salons, colloques, journées portes 

ouvertes,…) 
Maintenir le lien enseignement/recherche par un savoir scientifique de 

haut niveau et une initiation des élèves-officiers à la recherche. 
Renforcer les liens de collaboration avec les établissements 

d’enseignement et de recherche étrangers (ex : recherche de stages 
internationaux). 

Plus de détails : voir le profil en pièce jointe de la présente fiche 

  
Régime indemnitaire du poste Spécificités du poste 

Groupe du poste Indemnités 

spécifiques 

 

 Environnement d’école de formation initiale 
d’officiers. 

 Emploi du temps modulable et horaires 
atypiques. 

 Congés statutaires en fonction des nécessités 
de service. 

 Indemnités prévues pour le 
personnel de l’enseignement 

supérieur détaché aux Armées 
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Profil professionnel 

 

Compétences mises en œuvre dans le cadre du poste  

 

Codes de référence Intitulé 
Niveau 

S A M E 

- 3680 - PEDAGOGIE ET TRANSMISSION DES SAVOIRS    X 

- 2274 - CONNAITRE L’ORGANISATION DU MINISTERE   X  

- 2251 - S’EXPRIMER A l’ECRIT-EXPRESSION ECRITE    X 

- 2169 - S’EXPRIMER EN PUBLIC – EXPRESSION ORALE    X 

- 4252 - EVALUATION DES ACQUIS ET DES ELEVES    X 

- 2291 - TRAVAILLER EN EQUIPE    X 

- 2280 - AVOIR LE SENS DES RELATIONS HUMAINES    X 

- 2279 - ETRE REACTIF    X 

- 2217 - S’ADAPTER    X 

- 2801 - ETRE PROACTIF ET FORCE DE PROPOSITION   X  

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

(A compléter en cas de vacance de poste)  

Date de la vacance du poste 09/03/2020 Durée d’affectation souhaitable 3 ans (renouvelables) 

 

Expérience professionnelle souhaitée 

Oui 

 

 

Formations associées à la prise de poste  

Journée d’accueil à la sous-direction de la formation à Tours 
 

 

 

Perspectives métiers 
 

 

 

 

Informations pratiques 

Activités sportives possibles sur le site. 
Possibilité de restauration, de logement (SNI), halte-garderie et crèches sur le site. 

 

 
 

Contacts 

 Supérieur hiérarchique direct Gestionnaire RH 

Nom LCL Regis DEMAIE SACE Marie-Laure COUPEZ 

Fonction Commandant de division  
Division Sciences de l’Ingénieur 

Chef du bureau personnel civil 

Tel 02.97.70.75.50 02.97.70.72.74 

Adresse intranet regis.demaie@intradef.gouv.fr marie-laure.coupez@intradef.gouv.fr 

Adresse internet   

 (*) Si le poste est susceptible d’être vacant, indiquer « non encore connue  
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RECRUTEMENT D’UN ENSEIGNANT-CHERCHEUR EN
DETACHEMENT

DISCIPLINE : MECANIQUE, GENIE MECANIQUE ET GENIE CIVIL
(CNU : 60ème SECTION)

ETABLISSEMENT : ECOLES DE SAINT-CYR COETQUIDAN

CONTEXTE

Implantées à Guer, dans le Morbihan, les Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan (ESCC) font partie des
grandes écoles militaires, placées sous la tutelle du ministère des Armées. Elles sont membres de la
Conférence des Grandes Écoles et habilitées à délivrer le titre d’ingénieur.

La mission  principale  des  ESCC  est  d’assurer  la  formation  des  officiers  de l’Armée de
Terre. Le Centre de recherche des Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan (CREC) est l’unité de recherche
des ESCC. Sa mission est de contribuer à la préparation de l’avenir de l’Armée de Terre (formation
du personnel, organisation, technologie). A cette fin, il entretient des partenariats avec des acteurs
institutionnels et industriels de la défense  (DGA, SAFRAN, NEXTER) et  académiques (ENSTA
Paris, ENSTA Bretagne, Université de Bretagne Sud, ...).

Organisé autour de quatre pôles thématiques, le CREC regroupe 45 enseignants chercheurs
répartis dans de nombreuses disciplines des sciences (mathématiques, informatique, électronique et
traitement du signal, mécanique des fluides et des structures) et des sciences humaines et sociales
(histoire, géographie, sociologie, relations internationales).

Les  travaux  de  l’enseignant-chercheur,  qualifié  en  60ème  section  CNU, sont  destinés  à
renforcer les activités développées en mécanique au sein du pôle « Sciences et Technologies de
la  Défense »  (STD).  Ce  pôle  est  une  structure  multi-disciplinaire  regroupant  23  enseignants-
chercheurs dans des spécialités liées aux sciences de l'ingénieur. Il mène des actions de recherche
sur des thématiques liées à la défense et à la sécurité au sens large. Impliqué dans le développement
amont d'équipements futurs ou de technologies émergentes, il irrigue les programmes de formation
grâce à sa production de connaissance.

ACTIVITÉ D’ENSEIGNEMENT

Département d’enseignement : département « Physique/Mécanique »  (appartenant à la  Division
des Sciences de l’Ingénieur)

Lieu d’exercice : Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan à GUER (56381, Morbihan, France)

Description des Enseignements : les enseignements sont dispensés aux élèves-officiers de l’École
Spéciale  Militaire  (ESM)  et  de  l’École  Militaire  Inter-Armes  (EMIA) dans  le  cadre  de  leur
formation  académique.  Ces  formations  conduisent  aux  diplômes  de  Licence  « Sciences  Pour
l’Ingénieur » de l’Université Bretagne Sud ainsi qu’au titre d’Ingénieur délivré par la Commission
des Titres d’Ingénieur, respectivement pour les élèves-officiers de l’EMIA et de l’ESM.
Les domaines des enseignements à assurer relèvent de la mécanique et du calcul de structures
(conception, mécanique du solide, résistance des matériaux, pratique des codes de calcul...).
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De plus, dans le cadre d’accords de réciprocité, l’enseignant-chercheur sera amené à dispenser une
partie de ses cours en langue anglaise, à un niveau d’enseignement équivalent aux niveaux L3 et
M1.

Description  des  Responsabilités  Pédagogiques/Administratives : l’enseignant-chercheur
participera au suivi des projets pédagogiques et des stages de fin d’étude des élèves-officiers. De
plus, il participera à la réalisation et/ou au suivi des plate-formes pédagogiques et des montages
expérimentaux. Il participera aussi à l’accueil et au suivi d’élèves-officiers stagiaires accueillis au
sein des Écoles dans le cadre d’accords de réciprocité internationale.

ACTIVITÉ DE RECHERCHE

Description de l’activité : l’enseignant-chercheur inscrira son activité dans celles menées au sein
du Laboratoire  de Mécanique et  Matériau  (LMM). Cette  unité  appartient  au  pôle « Sciences  et
Technologies de la Défense » du CREC.
Par ses compétences, l’enseignant-chercheur renforcera les activités scientifiques menées au LMM
en mécanique, dans l’étude des phénomènes non linéaires de dynamique des solides, sur les aspects
expérimentaux et/ou numériques.  Les domaines d’application visés relèvent  des technologies de
défense  (par  ex :  protection  du  combattant,  stabilité  des  véhicules,  autonomie  et  efficacité
énergétique…).  Les  activités  de  recherche  pourront  être  en  liens  avec  les  thèmes  suivants :
comportement  dynamique  des  matériaux,  instabilité  &  calcul  des  structures,  modélisation  &
simulation  de  méta-matériaux,  vibrations  linéaires  et  non-linéaires  de structures,  simulation  par
éléments finis, ….

Lieu d’exercice : Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan à GUER (56381, Morbihan, France).

Autres  activités : par  son  expertise  et  ses  compétences,  l’enseignant-chercheur  mènera  des
missions de pilotage telles que le montage de projets collaboratifs. Par ses collaborations (nationales
et  internationales),  l’enseignant-chercheur  renforcera  l’attractivité  du  CREC  (proposition  de
nouveaux stages de fin d’étude dans des laboratoires étrangers, accueil de chercheurs étrangers…).

Information : dans le domaine de la mécanique, le CREC a établi une collaboration avec l’Institut
de Recherche Dupuy de Lôme (iRDL, UMR CNRS 6027).  Il s’agit  d’un laboratoire multi-sites
(Lorient  et  Brest  principalement,  représentant  respectivement  50% et  45%  des  effectifs)  situé
géographiquement en région Bretagne et ayant pour tutelles hors CNRS, l’Université de Bretagne
Sud  (UBS),  l’Université  de  Bretagne  Occidentale  (UBO),  l’ENSTA  Bretagne  ainsi  qu’un
partenaire,  l’ENI  Brest.  L’objectif  de  l’iRDL  est  de  répondre  aux  questions  actuelles  liées  à
l’ingénierie mécanique des matériaux et des systèmes dans les secteurs industriels liés à l’énergie, la
santé et  aux transports  (automobile,  aéronautique et  maritime),  et  plus particulièrement  tous les
domaines  en  interaction  dynamique  avec  le  milieu  marin,  telles  que  la  construction  navale  et
offshore,  les  énergies  marines.  Le  candidat  recruté  pourra  demander  son  rattachement  à
l’iRDL pour mener une partie de son activité de recherche.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Statut du poste : maître de conférence en 60ème section CNU, en position de détachement auprès
du Ministère des Armées, pour emploi aux Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan.

Calendrier : poste à pourvoir au 5 septembre 2020.

Candidature avant le : 30 avril 2020.
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Procédure pour candidater : dossier au format pdf, comportant une lettre de motivation, un CV
détaillé (expérience d’enseignement, recherche, mobilités, publications...), un projet d’intégration,
une copie d’un document d’identité et tous documents (rapport de soutenance de thèse, doctorat,
lettre d’attestation d’enseignement) permettant d’attester de l’expérience acquise. Le dossier devra
être adressé par courriel uniquement aux quatre contacts ci-dessous avant le 30 avril 2020 au plus
tard.

CONTACTS

- David BREAUD, Chef du département Physique-Mécanique :
@ : david-breaud@st-cyr.terre-net.defense.gouv.fr
tél : 02 97 70 75 52

- Yvon ERHEL, Directeur du Pôle Sciences et Technologies de la Défense :
@ : yvon.erhel@st-cyr.terre-net.defense.gouv.fr
tél : 02 90 40 40 33

- Gregory GIRAULT, Responsable du Laboratoire de Mécanique et Matériau :
@ : gregory.girault@st-cyr.terre-net.defense.gouv.fr
tél : 02 90 40 40 50

-  Marie-Laure COUPEZ,  Chef  du  bureau  Personnel  Civil (pour  tout  renseignement  d’ordre
administratif) :
@ : marie-laure.coupez@intradef.gouv.fr
tél : 02 97 70 72 74
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