
 

 

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). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LORRAINE Référence GALAXIE : 957

Numéro dans le SI local : 60/62MCF0960

Référence GESUP : 9000

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 60-Mécanique, génie mécanique, génie civil

Section 2 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 3 :
Profil : Mécanique - Energétique

Job profile : Teaching : engineering mechanics, heat and mass transfer

Research fields EURAXESS : Engineering     Mechanical engineering

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : Longwy

Code postal de la  localisation : 54400

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  CS 25233

54000 - NANCY

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

MONSIEUR DEMANGEL
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.29       03.72.74.02.24
03 54 50 54 01
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Longwy

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4370 (200918491P) - LABORATOIRE D'ETUDES ET DE RECHERCHE SUR LE

MATERIAU BOIS (LERMAB)

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutement.univ-lorraine.fr/



 
 
 
 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 
Corps : Maître de Conférences       
Article de référence : 26-1 
Numéro du poste : 0960 
Section CNU :    60/62  
Profil de publication :    Mécanique - Energétique 
Localisation : Université de Lorraine – IUT Henri Poincaré de Longwy 
 

 
Job profile et EURAXESS 

 
 

 
Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : 
Teaching : engineering mechanics, heat and mass transfer 

 
 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification – Annexe 6) : 
 
 

 
 
 
 
Profil enseignement :  
 
La personne recrutée effectuera son enseignement en DUT Génie Thermique et Energie (1ère et 2ème année). 
Le candidat assurera les enseignements : 
- De mécanique 1ère année (CM+TD)  
-De propriétés des matériaux 1ère année (CM+TD) 
-De transferts de chaleur 2ème année (TP) 
Il devra également participer à l’encadrement des projets tuteurés et au suivi des stagiaires de 1ère et 2ème 
année. 
Les objectifs des enseignements dispensés (Programme Pédagogique National) sont consultables sur le site 
suivant : http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/24/22/7/PPN_GTE_255227.pdf 
Dans le cadre de l’évolution des modalités pédagogiques, une sensibilité à la pédagogie active (pédagogie 
inversée, approche par projet,…) sera appréciée. 
  
Composante/UFR : IUT Henri Poincaré de Longwy   
 
Mots-clés enseignement : mécanique, propriétés des matériaux, transferts de chaleur et de masse 
 
 
 



 
Profil recherche : 
 
Le bois et les fibres naturelles sont considérées au sein du laboratoire sous des angles pluridisciplinaires de la 
molécule au niveau macroscopique du matériau voir des structures bois, en tant qu’objet de recherche mais 
aussi en tant que source de matières premières pour des applications dans les domaines de la chimie et de 
l’énergie au travers du développement d’éco-produits, de source d’énergie ou procédés s’inscrivant dans une 
démarche de développement durable.  

Le/La Candidat(e) développera son activité de recherche au sein de l’antenne du LERMAB à Longwy sur le 
thème Energie et Bâtiment durables. L’enjeu principal concerne l’utilisation de ressources premières 
renouvelables ainsi que la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la pollution locale, ce qui impose de 
globaliser la stratégie de recherche sur les systèmes à haute performance énergétique et sur la qualité de l’air.  

Il/Elle bénéficiera de compétences reconnues dans un contexte international en transferts de chaleur et de 
masse,  dans le domaine de la Mécanique des Fluides, de l’Energétique par son approche d’optimisation des 
systèmes (analyse exégétique, écoulements, modélisations)  et de la thermique de l’enveloppe du bâtiment par 
ses approches expérimentales riches en plateformes d’essai situées sur les trois sites du sillon lorrain (Epinal, 
Nancy et Longwy). 

Le/La Candidat(e) sera amené à s’investir dans la compréhension des phénomènes par modélisation 
numérique en visant le développement d’approches innovantes pour les transferts en milieux complexes 
(applications aux milieux fibreux, ligno-cellulosiques). Les propriétés mécaniques et thermo-physiques de ces 
milieux nécessitent une approche pluridisciplinaire qui requiert des compétences en Energétique, Mécanique 
et modélisation.  

Le travail de recherche vise également le développement de mix énergétiques intégrant l’apport de systèmes 
multi-sources (notamment Biomasse) pour l’efficacité énergétique des édifices durables. Une attention 
particulière est apportée aux enveloppes (paroi intelligente, Eco-conception/rénovation, …) et à la qualité des 
ambiances (confort thermique, qualité d’air,…).  

En 2010, une antenne du LERMAB s’est installée à l’IUT de Longwy aux frontières de la Belgique, du 
Luxembourg et de la France. Le projet de l’antenne intègre une recherche en Energétique – Mécanique  qui 
répond aussi à un besoin de valorisation de l’environnement socio-économique de l’IUT de Longwy et au 
développement de l’activité internationale de l’Université de Lorraine. Le/La Candidat(e) sera appelé(e) à 
contribuer à cette stratégie et bénéficiera à un environnement de recherche convenable sur ce site 
transfrontalier de l’Université de Lorraine. 

 

Nom laboratoire : LERMAB  Numéro unité du laboratoire : EA 4370 

 

Mots-clés recherche : Energie et Bâtiment durables – Matériau Bois – Transferts de chaleur et de masse 

 
 
 
 
 
 
 



 Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations 
complémentaires 

 
 
Enseignement : 
 
Département d’enseignement : Génie Thermique et Energie 
Lieu(x) d’exercice : Longwy 
Equipe pédagogique : département GTE (7 enseignants-chercheurs, 6 enseignants) 
Nom Directeur département : Pascal MATHIEU 
Tél Directeur dépt  :   0675653243 
Email Directeur dépt  : pascal.mathieu@univ-lorraine.fr 
URL dépt : http://iut-longwy.univ-lorraine.fr/formations/dut/gte 
 
Directeur IUT : Dr A. Di Sano (antoine.disano@univ-lorraine.fr) 
 
Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : Antenne LERMAB, Longwy 
Contact : Pr. M. El Ganaoui (mohammed.el-ganaoui@univ-lorraine.fr) 
 
Directeur LERMAB : Pr. Philippe Gérardin (philippe.gerardin@univ-lorraine.fr)  
 
 
Description activités complémentaires  : 
 
 
Autres informations  : 
 
Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 
L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 
sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en 
situation peut être publique. 
 
Pas de mise en situation professionnelle  
 
Informations complémentaires : 
 
Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à  
savoir détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de 
composante de formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 27 
mars 2017. 

 


