
 

 

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 CLERMONT AUVERGNE Référence GALAXIE : 10

Numéro dans le SI local : 1236

Référence GESUP : 1236

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 37-Météorologie, océanographie physique et physique de ...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Météorologie, Mécanique des Fluides, Thermodynamique, Transfert de chaleur,

Métrologie.

Job profile : Assistant Professor in meteorology at IUT d•Allier. Teaching in Fluid mechanics,
Thermodynamics, Heat and Mass transfer, Metrology. Research in Atmospheric Physics
at Laboratoire de Meteorologie Physique (LaMP).

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0632035V - UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE

Localisation : MONTLUCON

Code postal de la  localisation : 03100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

49, BD FRANCOIS-MITTERRAND
CS 60032

63001 - CLERMONT FERRAND CEDEX 1

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

CAROLE LECAMUS
COORDONNATRICE SERVICE RECRUTEMENT
04.73.40.63.28       04.73.17.73.91
04.73.17.72.01
recrutement-enseignant.drh@uca.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

IUT d ALLIER

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6016 (200012116Z) - Laboratoire de météorologie physique

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES    

 

  PROFIL ENSEIGNEMENT DETAILLE : 

Fil ières de formation concernées :  

DUT Génie Thermique et Energie (IUT d’All ier) 
Licences Professionnelles du secteur Energie et Génie climatique : Chargé d’affaires 
en Génie climatique ; Bâtiment à Energie Positive en Construction Bois 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

L’enseignant sera intégré à l’équipe pédagogique du département Génie Thermique et Energie. En 
DUT, les effectifs sont actuellement de 2 groupes TD en 1ère et 2ème années soit environ 85 étudiants 
au total ; en LP, une cinquantaine d’étudiants avec 1 groupe TD pour chacune des 2. Les 
enseignements liés à ce poste sont la mécanique des fluides, la thermodynamique, le transfert de 
chaleur et la métrologie. 

L’enseignant aura plus particulièrement en charge les bases de la mécanique des fluides 
(Hydrostatique, hydraulique, aéraulique et aérodynamique des fluides incompressibles et 
compressibles), la thermodynamique (notions de température et de pression, différents états de la 
matière et les changements de phase, 1er et 2ème principe et application aux machines dithermes), le 
transfert de chaleur et ses 3 modes de propagation (rayonnement, conduction, convection naturelle et 
forcée) en régime permanent et en régime variable. La partie technologique pour quantifier toutes 
ces notions est contenue dans l’enseignement de la métrologie (les unités légales en France, 
dimension d’une grandeur physique). Les différents appareils de mesure de température, de pression 
et de débit/vitesse seront décrits ainsi que le calcul des incertitudes (Type A et Type B) et la 
propagation de celles-ci. 

L'enseignant recruté sera aussi amené à intervenir dans les enseignements des licences 
professionnelles de GTE. 

En dehors de ces enseignements spécifiques, les formations (DUT et LP) impliquent un encadrement 
des activités pratiques, le suivi des projets et des stages des étudiants, la participation aux tâches 
d’organisation du département, ainsi que les relations avec les professionnels des disciplines 
enseignées. 

L’enseignant devra à terme assurer des responsabilités pédagogiques au sein du diplôme. 

Département d’enseignement : Département Génie Thermique et Energie – IUT d’Allier 
Lieu d’exercice : Montluçon 
Equipe pédagogique : 

Nom directeur du département : Fabien FORESTIER (département GTE de l’IUT) 
Cécile CHARASSE  (IUT d’Allier) 

� directeur département : 04 70 02 20 71 / Secrétariat : 04 70 02 20 70 
Mail directeur département : fabien.forestier@moniut.univ-bpclermont.fr (département GTE 
de l’IUT) 

direction@moniut.univ-bpclermont.fr (IUT d’Allier) 
URL département :  http://www.moniut.univ-bpclermont.fr 

 
PROFIL RECHERCHE DETAILLE : 

L’enseignant-chercheur recruté(e) sera intégré(e) à l’antenne Montluçonnaise du Laboratoire de 
météorologie Physique (LaMP). Ses thématiques de recherche devront contribuer aux domaines 
d'excellence du laboratoire, plus particulièrement en lien avec le cycle de vie des nuages précipitants, 
la microphysique des nuages (formation, structure et transformation des particules nuageuses), les 
interactions nuages-rayonnement, la caractérisation des processus nuageux dans les différentes phases 
aqueuse, glacée et mixte. Ses travaux pourront s'appuyer tant sur des observations in-situ et par 
télédétection, que des développements théoriques et de la modélisation. Le (la) candidat(e) retenu(e) 
devra contribuer aux expériences en cours ainsi qu’à leur interprétation et leur analyse. Il est 
également attendu qu’il (elle) participe activement aux projets scientifiques futurs du laboratoire, 



notamment dans le cadre de campagnes de mesures internationales tandis que des collaborations 
soutenues avec d’autres partenaires français et européens est indispensable.  

Au-delà de l'adéquation des compétences du (de la) candidat(e) avec les thématiques définies ci-
dessus,  une bonne connaissance des processus atmosphériques en général et des principes de mesures 
atmosphériques in-situ et par télédétection, des compétences en méthodes statistiques et problèmes 
inverses, la capacité de développer des codes numériques complexes et de traiter de grands volumes 
de données d’observation, ainsi qu' un bon niveau de maîtrise de langages de programmation tels que 
Matlab, FORTRAN, C++, IDL, … seront appréciés.  

 
Par ailleurs, il est attendu que le (la) candidat(e) présente d'excellentes dispositions relationnelles et 
favorise le travail en équipe, qu'il (elle) fasse preuve de bonnes qualités de communication pour 
présenter ses travaux tant au sein du laboratoire que lors de conférences internationales, qu'il (elle) 
publie régulièrement ses travaux dans les revues de rang A. Pour ce faire, un niveau d'anglais courant 
est nécessaire afin de pouvoir présenter et discuter les résultats de recherche ainsi que rédiger des 
articles scientifiques dans un contexte international. 

 

Lieu d’exercice : IUT d’Allier - site de Montluçon, Département GTE 

                          Laboratoire de Météorologie Physique, UMR 6016 CNRS/UBP 

 

Nom du directeur du laboratoire : Joël Van Baelen 

� directeur du  laboratoire : 04 73 40 54 26 

Mail du directeur du laboratoire : J.Vanbaelen@opgc.univ-bpclermont.fr 

 

URL LABO : http://wwwobs.univ-bpclermont.fr/atmos/  

 

Descriptif du laboratoire : 

Le Laboratoire de Météorologie Physique (LaMP) est une Unité Mixte de Recherche ayant pour tutelle 

le CNRS et l'Université Blaise pascal Clermont II. Le LaMP affiche deux objectifs de recherche 

principaux : d’une part l’étude des nuages et des précipitations et d’autre part l’étude des particules 

d’aérosols. Ces axes thématiques sont abordés par les deux équipes de recherche : 

L’équipe "Microphysique des Nuages et Précipitations" vise, par une approche synergétique combinant 

les observations et la modélisation, à mieux comprendre l’évolution et le rôle des nuages et des 

précipitations dans le système climatique. 

L’équipe "Processus physiques, chimiques et biologiques dans l’atmosphère nuageuse" s’intéresse à la 
formation, au transport et aux transformations des polluants gazeux et particulaires. 

Ces deux équipes de recherche sont également appuyées dans leurs travaux par un "Pôle 
Instrumentation Analyse et Développement. 

Le Laboratoire de Météorologie Physique participe actuellement, et participera dans les années à 

venir, à un grand nombre de projets et campagnes de mesures nationaux et internationaux (INSU: 

Hymex, Charmex, CNES: Mégha-tropiques, Europe: ACTRIS, HAIC, DGAC: TC2,...) ainsi qu’au niveau de 

l’Université Blaise Pascal (Labex-Clervolc, Fédération de Recherches en Environnement). 

Description activités complémentaires : 

L’enseignant recruté s’investira dans les relations avec les professionnels des disciplines 
enseignées.L’enseignant recruté participera aussi à l’animation, à l’organisation et au 
développement du département GTE. Il devra s’impliquer dans les tâches administratives partagées 
par les différents collègues du département. 
 
 
  



 

CONSIGNES CONCERNANT LES MODALITES DE CANDIDATURE 
 

1) Enregistrement des candidatures 

Les candidatures doivent impérativement être enregistrées sur l’application ministérielle web 

GALAXIE : 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp 

 

2) Modalités d’envoi du dossier et date limite d’envoi 

Les candidats doivent envoyer par voie postale leur dossier sur support papier uniquement en 3 

exemplaires identiques jusqu’au 30 mars 2017 minuit, cachet de la poste faisant foi à l’adresse 

suivante : 

Université Clermont Auvergne 

Direction des Ressources Humaines 

Pôle Développement des compétences 

Service recrutement et mobilité 

49, boulevard François Mitterrand 

CS 60032 

63001 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1 

 

Tout dossier incomplet à la date de clôture des candidatures sera déclaré irrecevable. Tout dossier ou 

pièces manquantes au dossier transmis hors délais (30 mars 2017, cachet de la poste faisant foi) seront 

déclarés irrecevables. 

Il est vivement recommandé au candidat d’anticiper l’envoi de ces documents (notamment pour les 

candidats qui envoient leur dossier de l’étranger). 

 

3) Les pièces à fournir pour le dossier de candidature : 

Conformément à l’arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, 

de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences et des professeurs des 

universités, le dossier (en 3 exemplaires identiques) doit être composé des pièces mentionnées ci-

dessous, à l’exclusion de toute autre pièce non prévue par les textes (exemple : lettres de 

recommandation, etc…qui seront systématiquement enlevées du dossier) : 

a) En ce qui concerne le recrutement des professeurs des universités (PR) et des Maîtres de Conférence 

(MCF) sur des postes publiés au titre de l’article l’art. 26°1 ou l’art. 46°1 du décret du 6 juin 1984 : 

1 la déclaration de candidature (imprimée depuis Galaxie) datée et signée par le candidat ; 

2 une copie d’une pièce d’identité avec photographie (recto/verso) ; 

3 un curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages articles, réalisations 

et activités : 

• pour les candidats au concours de MCF : en mentionnant les travaux qui seront adressés en cas 

d’audition. Les candidats devront adresser les travaux mentionnés dans le curriculum vitae 

uniquement s’ils sont convoqués à une audition. 

• pour les candidats au concours de PR : en précisant ceux qui sont joints dans le CV et en joignant 

un exemplaire d’au moins un des travaux, ouvrages, articles et réalisations parmi ceux 

mentionnés dans le CV 

4 une copie du ou des diplômes et des titres demandés : 

• au 1° du I de l’article 26 du décret du 6 juin 1984 pour les candidats au concours de MCF 

• au 1° de l’article 46 du décret du 6 juin 1984 pour les candidats au concours de PR 

5 une copie du rapport de soutenance du diplôme produit, le cas échéant (rapport de soutenance de la 

thèse; le document devra être sur papier à entête de l’université et les noms des rapporteurs doivent 

être identifiables). 

6 Une enveloppe à votre adresse personnelle, affranchie au tarif en vigueur 

 

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

 



b) En ce qui concerne une candidature de PR ou MCF au titre de la mutation ou du détachement, ou 

lorsque le poste est publié au titre d’un autre article que l’art. 26°1 ou l’art. 46°1 du décret du 6 juin 

1984 : 

En complément des pièces précédentes, des pièces spécifiques doivent être jointes au dossier. 

Dans ce cas, le candidat est invité à prendre connaissance des dispositions particulières des arrêtés du 

13 février 2015 relatifs aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de 

recrutement par concours, respectivement pour les MCF et les PR.  

Point d’attention :  (art. 60 Loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique d’état) : dans le cadre d’une demande de mutation ou de détachement au titre du 

rapprochement de conjoint, les candidats pacsés doivent également établir la preuve qu’ils se 

soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts :  

• pour les pacs établis avant le 01 janvier de l’année civile en cours : avis d’imposition de l’année N-

1 ; 

• pour les pacs établis entre le 01 janvier et le 01 septembre de l’année civile en cours : déclaration 

sur l’honneur d’engagement à se soumettre à l’imposition commune, signée par les deux 

partenaires. 

• A défaut, l’acte de naissance du ou des enfants ou un certificat de grossesse pourra être produit. 

 

4) Suivi dématérialisé du dossier de candidature : 

Il appartient au candidat de consulter régulièrement sur GALAXIE l’état d’avancement de son dossier. 

Vous serez en particulier ainsi informé des pièces manquantes au dossier. 

 

5) Informations complémentaires sur le recrutement : 

Des informations plus complètes dont les profils des postes, les compositions des comités de sélection, les 

conditions d’audition par visioconférence sont disponibles sur le site WEB de l’Université Clermont 

Auvergne : www.uca.fr, onglet « Université » puis rubriques « Travailler à l’UCA et « recrutement » : 

http://www.uca.fr/universite/travailler-a-l-uca/recrutement/ 

 

Comme précisé à l’article 9-2 du décret 84-431 modifié, et conformément à la délibération du conseil 

académique restreint, une mise en situation professionnelle n’est pas requise lors de l’audition des 

candidats pour le présent recrutement. 

 


