
 

 

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

INSA DE STRASBOURG Référence GALAXIE : 4075

Numéro dans le SI local : 0121

Référence GESUP : 0121

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 33-Chimie des matériaux

Section 3 :
Profil : ENS:Dpt MECA viendra renforcer l'équipe pédagogique de plasturgie. RECH: Equipe

recherche « chimie macromoléculaire de précision » élaboration la caractérisation de
matériaux polymères pr la santé.

Job profile : The candidate will join the mechanical department, both in initial formation and also in
apprenticeship. The asked profile deals with advanced manufacturing processes of
polymeric components

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0670190T - INSA DE STRASBOURG

Localisation : STRASBOURG

Code postal de la  localisation : 67084

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

24, BOULEVARD DE LA VICTOIRE
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
BUREAU D1.10
67084 - STRASBOURG

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

PHILIPPE MORGAT
RESPONSABLE DU SERVICE RH
0388144714       0388144792
0388241490
srh@insa-strasbourg.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : matériaux polymères ; Physico-chimie des surfaces et interfaces ; rhéologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UPR22 (199217356E) - Institut Charles Sadron

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     vanessa.manglon@insa-strasbourg.fr

Application spécifique NON                        URL application



 

INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE STRASBOURG  
 

DEPARTEMENT MECANIQUE  
POSTE CNU 60 - 33 MCF 0121 

 
 
 
Job profile:  
The candidate will join the mechanical department, both in initial formation and also in 
apprenticeship. The asked profile deals with advanced manufacturing processes of polymeric 
components. Owing an important technological culture in mechanical engineering, the 
candidate will be considered as an expert of rheology of polymeric materials and will have to 
link the material properties before and after process and the process parameters, in order to 
provide an accurate design of molding tools. Research will be performed at Charles Sadron 
Institute (UPR 22 CNRQ) into the team named Precision Macromolecular Chemistry, whose 
one of the principal objectives deals with controlling the molecular structure and the 
properties of synthetic macromolecules. 
 
Research fields: Materials science, polymers, process, rheology 
 
 
Enseignement :  
 
Département d’enseignement : Département Mécanique 
 
Lieu(x) d’exercice : INSA de Strasbourg  
 
Nom du directeur de département : Hervé PELLETIER 
 
Numéro de téléphone : 03 88 14 47 63 (secrétariat 03 88 14 47 06 - standard 03 88 14 47 00) 
 

Email : herve.pelletier@insa-strasbourg.fr 
 
URL du département : http://www.insa-strasbourg.fr/ 
 
http://www.insa-strasbourg.fr/fr/ingenieur-en-plasturgie-/ 
http://www.insa-strasbourg.fr/fr/ingenieur-en-genie-mecanique/ 
http://www.insa-strasbourg.fr/fr/mecatronique/ 
 
Recherche  
 
Lieu(x) d’exercice : Institut Charles Sadron (UPR 22 CNRS) 
 
Nom du directeur de laboratoire : Christian GAUTHIER 
 
Numéro de téléphone : 03 88 41 40 85 (standard 03 88 41 40 00) 
 
Email : christian.gauthier@unistra.fr 
 
URL du laboratoire : https://www-ics.u-strasbg.fr/ 
 
 
 

mailto:herve.pelletier@insa-strasbourg.fr
http://www.insa-strasbourg.fr/


 
 
Mots clés : Matériaux polymères, mélanges réactifs, rhéologie de milieux dispersés 
 
 
Profil Enseignement 
 
Au sein du département mécanique, le ou la candidat(e) viendra renforcer l’équipe 
pédagogique de plasturgie en se positionnant en particulier sur les champs disciplinaires 
relatifs aux procédés de mises en forme des matériaux polymères et à leur maitrise. Il fera le 
lien entre les propriétés des matériaux avant et après mise en forme, et les paramètres du 
procédé de mise en forme utilisé pour réaliser une pièce plastique et son outillage dédié. Il 
ou elle participera à des enseignements devant fournir aux étudiants de la spécialité 
plasturgie de l’INSA de Strasbourg des compétences liées à la caractérisation fine des 
propriétés rhéologiques des matériaux polymères, afin de pouvoir simuler les procédés de 
mise en forme et ainsi concevoir aux mieux les outillages.  
Au sein des deux plateformes pédagogiques du département mécanique (plateforme 
mécanique et plateforme SMIS), le futur MCF trouvera l’ensemble des outils/équipements 
expérimentaux (imprimante 3D, presses à injecter, moyens d’usinages par CN, moyens de 
caractérisation des matériaux) et numériques (stations de travail et suite logiciels 
conséquentes), qui lui permettront de mener à bien ses missions d’enseignements, 
principalement sous la forme de travaux appliquées et surtout de projets, en général en lien 
avec des demandes industrielles.  
Hormis des connaissances dans le domaine des matériaux polymères et des procédés de 
mise en forme associés, il devra en outre posséder une forte culture technologique propre à 
l’ingénierie mécanique. La maîtrise d’un outil de conception assistée par ordinateur (CAO) 
est fortement souhaitée. Le ou la candidat(e) interviendra également dans divers projets de 
classes en spécialité plasturgie, et participera à l’encadrement des projets de recherche 
technologiques et des projets de fin d’études des étudiants de 5ème année du département 
mécanique 
A la fois en termes de service d’enseignement mais aussi en termes d’organisation et 
d’animation pédagogique, le ou la candidat(e) participera à la mise en place progressive de 
la formation en Mécanique et Energétique 3ème année de l’INSA EuroMed, qui a commencé à 
la rentrée de septembre 2016. Une montée en charge de cette formation est attendue avec 
un nombre croissant d’étudiants, ce qui amènera une actualisation voire une modification 
des grilles actuelles. Dans ce cadre, des missions pédagogiques de durée moyenne (1 mois) 
à Fès seront prévues pour assurer le suivi et la gestion de ce cursus de formation. 
 
 
Personne à contacter:  
 
Hervé PELLETIER (03 88 14 47 63 – herve.pelletier@insa-strasbourg.fr) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Profil Recherche 
 

L’équipe de recherche « chimie macromoléculaire de précision » développe des projets 
portant sur l’élaboration et la caractérisation de matériaux polymères pour la santé, en 
particulier pour la confection d'implants articulaires et dentaires. Elle s’appuie pour cela sur 
plusieurs compétences internes reconnues internationalement en synthèse 
macromoléculaire. 

Ce recrutement d’un MCF vise à compléter l’équipe en suscitant des candidatures de 
formation initiale en rhéologie ayant pu bénéficier d’une première expérience dans le 
domaine de la mise en œuvre de matériaux polymères à l’état fondu. Plus spécifiquement, le 
ou la candidat(e) s'attachera à concevoir et à développer des outils dans ce domaine 
d'expertise pour élaborer de nouveaux matériaux polymères par voie réactive comprenant 
une dispersion de monomères puis leurs polymérisations dans une matrice polymère fondue 
à haute température (procédé dit de polymérisation in situ). 

 
Personnes à contacter Recherche : 
 
Christian GAUTHIER (03 88 41 40 85  - christian.gauthier@unistra.fr) 
Autres activités  
 
L’INSA de Strasbourg réfléchit actuellement à la mise en place, à échéance de la rentrée de 
septembre 2018, d’une formation par alternance dans le domaine de la plasturgie. 
Aujourd’hui, la réflexion est en cours, avec la définition du profil d’ingénieur, le vivier 
d’étudiants et le vivier d’entreprises susceptibles d’accueillir les futurs apprentis. Par ailleurs, 
en fonction du profil visé, des partenariats avec des établissements de site, comme l’ECPM, 
sont fortement envisagés. Le ou la candidate participera à la mise en place de cette 
formation, à son lancement (recrutement des apprentis) et à sa gestion.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Informations complémentaires  
Date et heure limite d’envoi du dossier au Service des Ressources Humaines :    
24 boulevard de la victoire - 67084 Strasbourg  
30 mars 2017, minuit (cachet de la poste faisant foi.)  
Les candidats sont appelés à transmettre leur dossier par voie électronique 
vanessa.manglon@insa-strasbourg.fr 
 
 
 

 
 
 
 



 
LES MEMBRES DU COMITE DE SELECTION  
 
COLLEGE A  
 

MEMBRES INTERNES MEMBRES EXTERNES 

Hervé PELLETIER – PU 60 - INSA STRASBOURG Christophe SERRA – PU 62– UNISTRA  

Pierre MILLE – PU 60 – INSA STRASBOURG Noëlle BILLON – PU 33- MINES Paris Tech CEMEF 

 
COLLEGE B  
 

MEMBRES INTERNES MEMBRES EXTERNES 

Laurence MEYLHEUC –MCF 60- INSA STRASBOURG  Michel BOUQUEY – MCF 62– UNISTRA  

Thierry ROLAND  – MCF 60-   INSA STRASBOURG Anne COLLAINE – MCF 60– UHA MULHOUSE 
 
 

 
Le dossier de candidature au titre du recrutement devra comporter les pièces indiquées à l’article 10 de 
l’arrêté du 13 février 2015 

 
-déclaration de candidature imprimée de puis GALAXIE datée et signée 
-copie d’une pièce d’identité avec photographie 
-copie du diplôme  
-curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles,  réalisation et activités en 
précisant ceux qui sont joints 
-un exemplaire d’au moins un des travaux, ouvrages, articles et réalisation parmi ceux mentionnés dans le 
curriculum vitae 

-copie du rapport de soutenance 
 
Le dossier de candidature au titre de la mutation devra comporter les pièces indiquées à l’article 6 de 
l’arrêté du 13 février 2015 

 
-déclaration de candidature imprimée depuis GALAXIE datée et signée 
-copie d’une pièce d’identité avec photographie 
-attestation délivrée par le chef d’établissement permettant d’établir sa qualité de professeur des universités et 
l’exercice des fonctions depuis 3 ans à la date de clôture du dépôt des inscriptions ou, le cas échéant l’accord 
pour l’exeat si la condition de durée des fonctions n’est pas remplie 
-curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisation et activités en 
précisant ceux qui sont joints 
-un exemplaire d’au moins un des travaux, ouvrages, articles et réalisation parmi ceux  mentionnés dans le 
curriculum vitae 
-copie du rapport de soutenance 
-justificatifs d’ordre familial, le cas échéant cf article 6 alinéa 3 
-justificatif de situation de handicap, le cas échéant cf article 6 alinéa 4 
 
Le dossier de candidature au titre du détachement devra comporter les pièces indiquées à l’article 7- 8 de 
l’arrêté du 13 février 2015 

 
-déclaration de candidature imprimée depuis GALAXIE datée et signée 
-copie d’une pièce d’identité avec photographie 
-attestation délivrée par le chef d’établissement ou l’administration dont relève le candidat permettant d’établir son 
appartenance à l’une des catégories visée à l’article 
58-1 du décret du 6 juin 1984 et sa qualité de titulaire depuis 3 ans au moins à la date de clôture des inscriptions 
-curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisation et activités en 
précisant ceux qui sont joints 
- un exemplaire d’au moins un des travaux, ouvrages, articles et réalisation parmi ceux mentionnés dans le 
curriculum vitae 
-copie du rapport de soutenance, le cas échéant 
-justificatif d’ordre familial, le cas échéant cf article 8 alinéa 3 
-justificatif de situation de handicap, le cas échéant cf article 8 alinéa 4 

 


