
 

 

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 : 33

Numéro dans le SI local : 1076

Référence GESUP : 1076

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 2 : 60-Mécanique, génie mécanique, génie civil

Section 3 :
Profil : Thermique, thermique du bâtiment, transferts thermique et de masse, technologie des

systèmes thermiques et combustion

Job profile : The proposed position is a full professor at IUT d•Allier at Montlucon. Teaching includes
the thermal analysis and heat transfer. The research activities will be held at the Pascal
Institute in the field of analysis and experimentation of thermal behavior of buildings.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0632035V - UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE

Localisation : MONTLUCON

Code postal de la  localisation : 03100

Etat du poste : Suceptible d'être 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 : UMR6602 (199412376H) - Institut Pascal

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 : 

Fi lières de formation concernées  

DUT Génie Thermique et Energie (IUT d’Allier)  

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 le transfert thermique et de masse, la thermique des bâtiments (en 
particulier : bâtiments en bois et/ou passifs), la technologie des systèmes thermiques et la 
combustion. 

L’enseignant aura plus particulièrement en charge les bases des transferts thermiques avec ses trois 
modes de propagation (rayonnement, conduction, convection naturelle et forcée) en régime 
permanent et en régime variable ainsi que les transferts de masse. Les aspects technologiques sont 
contenus dans les enseignements de la thermique des bâtiments (en particulier pour les bâtiments en 
bois et/ou bâtiments passifs, réglementations thermiques, logiciels métiers (Pleiades, Climawin, BIM, 
…)), de la technologie des systèmes thermiques (connaitre le rôle et le fonctionnement des principaux 
éléments des systèmes thermiques tel que les machines frigorifiques, les chaudières, les moteurs 
thermiques, les pompes et les compresseurs) et des échangeurs de chaleurs (échangeurs à contre-
courant, à co-courants, ou à courants croisés, échangeurs à tubes, à plaques, échangeurs à 
changement de phase). 

L’enseignant sera aussi amené à intervenir dans les enseignements des licences professionnelles de 
GTE, en particulier la licence Bâtiment à Energie Positive et Construction Bois.  

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. 

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 : 
Pour répondre aux besoins sociétaux et industriels, le renforcement des activités scientifiques dans le 
domaine de la « thermique du bâtiment » a été identifié comme action prioritaire pour l’Institut 
Pascal et pour l’IUT d’Allier où le développement durable prend une place de plus en plus importante, 
notamment avec le projet A2Ex. En conséquence, le professeur des universités s’intègrera dans l'axe 
de recherche « Mécanique, Matériaux et Structures (MMS) » de l’Institut Pascal et participera aux 
projets de recherche transversaux de cet institut.  

mailto:direction@moniut.univ-bpclermont.fr


 

Le professeur devra posséder une bonne connaissance des outils de modélisation physique et/ou 
d’expérimentation, pour l’analyse numérique des transferts de masse et de chaleur dans les parois et 
dans les ambiances. Il apportera ses compétences dans l’étude des phénomènes de transfert couplés 
de masse et de chaleur, dans les milieux poreux ou bio-sourcés intégrés dans les bâtiments. 
L’application peut concerner les conditions normales de confort ou extrêmes de type incendie.   

 

D’une manière générale, le professeur devra avoir des connaissances solides en thermique, 
énergétique et plus généralement en physique du bâtiment. Il aura acquis une expérience et des 
compétences avérées dans l’un des domaines scientifiques et techniques relevant de la thermique du 
bâtiment ; la maîtrise des phénomènes de transferts couplés et multi-phasiques sera un plus. Une 
expérience de terrain et de partenariat, et une participation à des projets de recherche ou 
industriels, sont des éléments importants d’appréciation du dossier. 

 

Le professeur des universités mènera ses travaux de recherche dans un contexte pluridisciplinaire et 
participera aux projets en cours. Il aura pour charge la direction et l’animation du groupe de 
recherche en thermique du bâtiment, le montage de nouveaux projets et partenariats, nationaux et 
internationaux, ainsi que la coordination des actions avec les politiques menées par l’IUT et par l’axe 
MMS de l’Institut Pascal. 

 

Le projet d’intégration du candidat doit permettre d’apprécier la contribution qu’il compte apporter 
aux activités de recherche de l’Institut Pascal dans le domaine de la thermique du bâtiment, sur le 
plan des méthodes numériques et/ou expérimentales. 

 
Lieu d’exercice : IUT d’Allier, Département GTE 
 
Nom du directeur du laboratoire : Michel DHOME 
 directeur du  laboratoire : 04 73 40 72 28 
Mail du directeur du laboratoire : michel.dhome@univ-bpclermont.fr 
 
Nom du responsable de l’axe MMS : Nicolas GAYTON 
 responsable de  l’axe MMS : 06 06 49 25 68 
Mail du responsable de  l’axe MMS : nicolas.gayton@sigma-clermont.fr 
 
Nom du Directeur de la recherche : Evelyne GIL 
 responsable du Directeur de la recherche : 04 73 40 73 44 
Mail du directeur de la recherche : Evelyne.GIL@lasmea.univ-bpclermont.fr 
 
URL LABO : http://ip.univ-bpclermont.fr 

Descriptif du laboratoire : UMR 6602  

Placé sous la tutelle de l’Université Blaise Pascal, du CNRS et de l’IFMA, ce nouveau laboratoire 
constitue une communauté de 300 personnes qui a pour vocation d’approfondir les connaissances dans 
les secteurs "coeurs de métier" reconnus (mécanique, perception artificielle pour la robotique, 
bioprocédés, matériaux pour l’information, ondes), mais également d’innover aux frontières par le 
biais d’études interdisciplinaires traitant "des machines et des robots intelligents" ou "des nouveaux 
réacteurs pour les bioprocédés". Ces actions seront également soutenues par le développement 
d’outils et de méthodes traitant de la modélisation et de l’étude multiéchelle des matériaux, 
d’approches probabilistes pour la fiabilité des structures et d’imagerie quantitative permettant de 
visualiser, de mesurer et de modéliser différents phénomènes. 

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. 

 

mailto:Evelyne.GIL@lasmea.univ-bpclermont.fr
http://ip.univ-bpclermont.fr/


 

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. 
 

 

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


 

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. 

 

 

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

