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Université de Nantes 

Campagne 2017 de recrutement des enseignants-chercheurs 

Composante : POLYTECH 

N° Section CNU : 62, corps : PR, n° local : 1926, n° Galaxie : 4413 

Date de nomination : 1er septembre 2017 

Article de publication : 46.1° 

Profil : Thermique de la mise en forme des procédés polymères et composites 

Profil enseignement : 

Le département Thermique Energétique de Polytech Nantes forme 50 ingénieurs par an et 

s’implique très significativement dans la formation par apprentissage Maîtrise des Energies.  

Un des débouchés original de notre formation d’ingénieurs est le domaine de la caractérisation 

thermique des matériaux et de la mise en forme des matériaux composites. A ce titre, une des 

options de dernière année du département TE propose une spécialisation dans ce domaine, option 

intitulée « Polymères et Composites ».  

Hormis ces compétences plus spécifiques, nos ingénieurs sont formés plus généralement dans le 

domaine des transferts de chaleur et une expertise en « conduction » est plus particulièrement 

demandée pour renforcer l’équipe pédagogique du département TE.  

Le/La Professeur/e des Universités sera donc recruté/e pour assurer des enseignements de 

Transferts thermiques aux élèves-ingénieurs de 3ème et 4ème année (CM, TD, TP, Projets), en 

particulier la conduction, pour assurer des cours de spécialité dans l’option « Polymères et 

Composites » et être le/la responsable de cette option PC.  

Il/elle se chargera de faire fructifier le partenariat fort du département avec les entreprises du 

domaine des composites. Le/La PU assurera le suivi des Projets Industriels et des Stages de fin 

d’Etudes pour l’option PC et pourra aussi être sollicité pour les autres options notamment 

« Ingénierie Thermo-Mécanique ».  

Il/elle aura à cœur de s’impliquer dans la vie administrative et pédagogique du département 

(notamment dans les projets de Synthèse Thermique et Initiation à la Recherche de 4ème année).  

Des compétences complémentaires en enseignement en mécanique et/ou en rayonnement seront 

appréciées. 

 

Profil recherche : 

Le/la candidat/e sera rattaché/e au Laboratoire de Thermocinétique de Nantes (LTN) dans l’axe « 

Transferts Thermiques dans les Matériaux et aux interfaces» (TTMI). Le thème central de cet axe de 

recherche est la compréhension des phénomènes de transferts thermiques couplés intervenant au 

sein de matériaux et dans leurs procédés de mise en forme de polymères et composites au sens 

large.  

Le/La candidat/e recruté/e devra développer des activités de recherche dans le domaine de la 

caractérisation thermique des polymères et composites. Il devra proposer des appareils originaux de 

caractérisation des propriétés thermophysiques des matériaux. Il devra aussi avoir des compétences 

dans la thermique de la mise en forme des procédés polymères et composites. 

Le/La candidat/e recruté/e devra être moteur dans le dépôt de projets européens, de demandes 

ANR, et le montage de collaborations avec le tissu industriel, le pôle de compétitivité (EMC2) et 

l’IRT Jules Verne. Il/Elle devra être force de proposition dans le développement expérimental, 

English translation on pages 3-4 



   

l’élaboration d’outils de mesure, la caractérisation thermique des matériaux, et dans l’optimisation 

des procédés de mise en œuvre.  

Il/Elle devra renforcer la visibilité du laboratoire sur la thématique au niveau national et 

international.

Laboratoire de recherche susceptible d’accueillir le nouvel arrivant : 

Laboratoire : LTN 

N° Identifiant : UMR 6607 

Personnes à contacter : 

 Enseignement Recherche 

Nom AUVITY Bruno LE CORRE Steven 

Téléphone 02 40 68 31 04 / 02 40 68 31 49 02 40 68 31 13 

Adresse électronique Bruno.auvity@univ-nantes.fr Steven.lecorre@univ-nantes.fr 

 

De plus amples informations sur la campagne de recrutement (calendrier, composition du comité de 
sélection, …) sont disponibles sur le site web de l’Université de Nantes, rubrique Travailler à 

l’Université 

Le dossier de candidature est à envoyer avant le 30/03/2017, 16h00, à l’adresse : 
personnel.recrutement@polytech.univ-nantes.fr 

 

 

 

 

 
  

L’audition comprendra une mise en situation pédagogique. 

Les modalités seront précisées aux candidats sur la convocation à l’audition.  

http://www.univ-nantes.fr/02664062/0/fiche___pagelibre/&RH=RECR
http://www.univ-nantes.fr/02664062/0/fiche___pagelibre/&RH=RECR


   

Nantes University 

 2017 Teacher-researcher recruitment campaign  

CAMPUS: POLYTECH 

CNU Section N° : 62, Body : PR ,  local n° : 1926,  Galaxy n°: 4413 

Date of nomination : 1st September 2017                                       

Publication Article : 46.1° 

Profile : Thermic transformation processes for polymers and composities 

Teaching Profile : 

The Thermal Energy department at Polytech Nantes trains 50 engineers per year  and it is highly 

involved in training in the instruction of Mastering Engergy . 

One of the original career opportunities of this engineering course is in the field of thermic 

characterisation of materials and the transformation of composite materials. For this reason one of 

the options in the last year in the TE department  is the specialisation in this field ,with an option 

called « polymers and composities ». 

Apart from more specific skills , our engineers are trained more generally in the area of heat 

transfer and   so expertise in « conduction » is required in particular in order to reinforce the 

teaching team in the TE department.  

The university professor will be recruited to teach Thermal transfer to the engineering students in 

the 3rd and 4th years ( lectures , classes , practical work, projects ) ,in particular conduction ,in 

order to provide the speciality courses in the « polymers and composities » option and to be in 

charge of that option.  

They will be responsible for developing the strong partnerships with companies in the field of 

composites. The university professor will carry out the follow-up of industrial projects and end-of-

study work placements for the PC option and could also be asked to do so for other options , in 

particular « Thermo-mechanical Engineering ». 

They will involve themselves in the administrative and teaching life of the department ( notably in 

the 4th years’ Thermal Synthesis  and Initiation in Research projects.) 

Complementary skills in teaching mechanics and/or radiation would be appreciated . 

Research Profile : 

The applicant will be attached to the Thermokinetics Laboratory of Nantes (LTN) in the axis « 

Thermal Transfers in Materials and Interfaces» (TTMI). The central topic of the research axis is the 

understanding of the phenomena of interlinked thermal transfer that happen within materials and in 

the transformation processes of polymers and composities more widely. 

The applicant recruited must develop research activities in the area of thermal characterisation of 

polymers and composites. They should propose original devices for the characteristion of the 

thermophysical properties of materials. They should also have competencies in the thermic 

transformation processes for polymers and composities.  

The applicant recruited should instigate the submission of European projects, ANR ( National 

Research Agency ) demands , and the mounting of collaborations with the industrial fabric, the 

competivity pole  (EMC2) and the IRT Jules Verne. They should spearhead experimental 

development, the elaboration of tools of measurement, the thermal charcterisation of materials 

and the optimisation of the implementation of processes.  

They will be expected to reinforce the visiblility of the laboratory in this thematic area both 

nationally and internationally. 



   

 

Research Laboratory likely to welcome the newcomer : 

Laboratory :  LTN 

Identity N° : UMR ( mixed research unit) 6007  

Contacts : 

 Teaching Research 

Name AUVITY Bruno LE CORRE Steven 

Telephone 02 40 68 31 04 / 02 40 68 31 49 02 40 68 31 13 

Email Bruno.auvity@univ-nantes.fr Steven.lecorre@univ-nantes.fr 

 

Further information about the recruitment campaign (calendar, composition of the selection 

committee, …) is  available on the l’Université de Nantes  website , under  Travailler à l’Université 

The application file must be sent before the 30/03/2017, 16h00  (4 pm ) , to the following 
address : personnel.recrutement@polytech.univ-nantes.fr 
 

 

The interview will include a teaching situation role-play . 

The arrangements will be specified on the applicant’s invitation to the interview.  

 
If you are invited for an interview, please note that it will be carried out in French. 

 

 
  

http://www.univ-nantes.fr/02664062/0/fiche___pagelibre/&RH=RECR


   

Constitution du dossier de candidature - recrutement des enseignants-chercheurs 

Textes règlementaires : 

Arrêtés du 13 février 2015 relatifs aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement 
par concours des professeurs des universités  
Décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et 
portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences 

Le dossier de candidature est à envoyer uniquement par mél, sur un seul fichier PDF, avant le 30/03/2017, 
16h00. Au-delà de ce délai, tout dossier incomplet ou ne respectant pas le format imposé sera déclaré 
irrecevable. 

Les services de la direction des ressources humaines accusent réception des dossiers via Galaxie (rubrique 
« Etat du dossier »). Il appartient au candidat de consulter régulièrement sur GALAXIE l’état d’avancement de 
son dossier. 

IMPORTANT 
Il est recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour transmettre le dossier de candidature pour que, 
en cas de dossier incomplet, les pièces manquantes puissent être réclamées aux candidats et transmises avant 
le 30 mars 2017 à 16h00.  

Dispositions communes : 

Les pièces sont à enregistrer sur un fichier PDF unique. Si possible, merci de nommer votre fichier selon la 
nomenclature suivante : N°Galaxie_NOM_PRENOM.  

Le dossier doit être composé des pièces mentionnées ci-dessous, classées si possible dans l’ordre indiqué et à 
l’exclusion de toute autre pièce (les lettres de recommandation ne sont donc pas admises). 

Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français. 

1) Candidatures au titre du concours 

Pour les postes de PR, article 46.1° : 

1° La déclaration de candidature imprimée depuis GALAXIE, datée et signée par le candidat ; 

2° Une copie de la pièce d’identité avec photographie ; 

3° Une pièce attestant de la possession de l’un des titres mentionnés au 1° de l’article 46 du décret du 6 juin 
1984 susvisé (HDR ou diplôme équivalent) ; 

4° Un curriculum vitae. Une attention particulière est demandée pour la rédaction du CV. Il s’agit d’une 
présentation analytique des travaux, ouvrages, articles et réalisations, en précisant ceux qui joints. Il est 
particulièrement demandé d’y faire figurer, le cas échéant,  l’appartenance à un laboratoire (nom, numéro), 
les contrats obtenus, ainsi que la prise de responsabilités ; 

5° Un exemplaire d'au moins un des travaux, ouvrages, articles et réalisations parmi ceux mentionnés dans le 
curriculum vitae ; 

6° Une copie du rapport de soutenance du diplôme détenu, le cas échéant. 

2) Candidatures au titre de la mutation 

La pièce demandée en 3° (copie du diplôme) n’est pas exigée. 

Pièce complémentaire à fournir : 
- Une attestation délivrée par le chef d'établissement dont relève le candidat permettant d'établir sa qualité de 
Professeur des universités et l'exercice de fonctions en position d'activité depuis trois ans à la date de clôture 
du dépôt des inscriptions ou l'accord du chef d'établissement prévu à l'article 51 du décret du 6 juin 1984 
susvisé dans le cas où cette condition de durée des fonctions n'est pas remplie. 

Rapprochement de conjoint : 

Les maîtres de conférences séparés pour des raisons professionnelles de leur conjoint et souhaitant bénéficier 
des dispositions de l’article 9-3 du décret du 6 juin 1984 doivent fournir en complément : 

- s'ils sont mariés, une copie du livret de famille ; 

- s'ils sont pacsés, une attestation du tribunal d'instance établissant l'engagement dans les liens d'un pacte civil 
de solidarité, une preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code des 
impôts et, le cas échéant, l'acte de naissance du ou des enfants ou un certificat de grossesse ; 



   

- s'ils sont concubins, une photocopie de l'acte de naissance du ou des enfants ou des pages du livret de famille 
de parents naturels permettant d'établir la filiation, ou du certificat de grossesse et de l'acte de 
reconnaissance anticipée de l'enfant par les deux parents ; 

- une attestation de la résidence professionnelle et de l'activité professionnelle principale du conjoint, du 
pacsé ou du concubin ; pour les professions libérales, attestation d'inscription auprès de l'URSSAF ou 
justification d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. 

Bénéficiaires de l’obligation de l’emploi : 

Les maîtres de conférences en situation de handicap et souhaitant bénéficier des dispositions de l’article 9-3 
du décret du 6 juin 1984 susvisé doivent fournir en complément : 
-  un document justifiant de leur appartenance à l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° 
et 11° de l’article L323-3 du code du travail, document en cours de validité au moment de la demande et de la 
date d’effet de la mutation. 

3) Candidatures au titre du détachement 

Pièces complémentaires à fournir : 
- Une attestation délivrée par le chef d'établissement ou l'administration dont relève le candidat permettant 
d'établir son appartenance à l'une des catégories visées à l'article 58-1 du décret du 6 juin 1984 susvisé et sa 
qualité de titulaire dans son corps ou cadre d'emplois d'origine depuis trois ans au moins à la date de clôture du 
dépôt des inscriptions ; 
- Les candidats mentionnés au 7° de l’article 40-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé doivent fournir une copie de 
l’habilitation à diriger des recherches ou du doctorat ou du doctorat d’état ou du doctorat de troisième cycle 
ou du diplôme de docteur ingénieur ainsi que, le cas échéant, une copie du rapport de soutenance du diplôme 
détenu. 

Rapprochement de conjoint : 

Les pièces complémentaires à fournir sont identiques à celles demandées pour une mutation au titre d’un 
rapprochement de conjoint (voir plus haut). 

Bénéficiaires de l’obligation de l’emploi : 

Les pièces complémentaires à fournir sont identiques à celles demandées pour une mutation au titre d’une 
situation de handicap (voir plus haut). 

4) Candidatures au titre du recrutement étranger 

Cette procédure concerne les candidats enseignants chercheurs exerçant dans un établissement 
d’enseignement supérieur appartenant à un état autre que la France. 

Pièces complémentaires à fournir : 
- Les documents attestant des fonctions d’enseignants-chercheurs et de leur niveau dans un pays autre que la 
France. 
- Les diplômes universitaires, qualifications et titres équivalent 


