
 

 

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 PARIS 11 Référence GALAXIE : 4421

Numéro dans le SI local : 60PR0160

Référence GESUP : 0160

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Génie mécanique

Job profile : Mechanical Engineering

Research fields EURAXESS : Engineering     Mechanical engineering

Implantation du poste : 0911101C - UNIVERSITE PARIS 11

Localisation : IUT CACHAN

Code postal de la  localisation : 94230

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

RESSOURCES HUMAINES
9, av. de la division Leclerc 94

94230 - CACHAN

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

NATHALIE HEILLOUIS
CHEF DU SERVICE
01 41 24 11 07       01 41 24 11 07
01 41 24 11 07
nathalie.heillouis@u-psud.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : génie mécanique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Cachan

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1385 (199213433R) - LABORATOIRE UNIVERSITAIRE DE RECHERCHE EN

PRODUCTION AUTOMATISEE

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     http://recrutement-ec.u-psud.fr/cgi-
bin/WebObjects/P11ComiteSelection.woa



Campagne d’emplois enseignants-chercheurs 2017 
 

UNIVERSITE PARIS-SUD 

IUT Cachan 

 

N° emploi : 60PR0160 
Génie mécanique 

Mechanical Engineering 

 
Enseignement 
 

Ce professeur devra s’impliquer dans l’animation du département Génie Mécanique et Productique de l’IUT de 

Cachan pour les formations de DUT et de licences professionnelles du département. 

Il pourra assurer ses enseignements de cours/TD/TP/Projet en méthodes de fabrication, fabrication mécanique, 

métrologie, bureau d'études, CAO, FAO, ainsi qu’en gestion de production. De fortes compétences technologiques 

sont souhaitées. 

En particulier le professeur aura la charge de maintenir le niveau d’excellence actuel relatif à la démarche de 

cotation ISO en DUT et en licences professionnelles, afin de conserver la forte identité de cette discipline dans ces 

formations sur tout le cycle conception, méthodes, fabrication et métrologie. Il pourra éventuellement monter des 

stages de formation continue sur ce thème. 

Quelques heures pourront être également assurées au niveau du master Ingénierie des Systèmes Complexes de 

l’Université Paris-Saclay. 

Ce professeur aura à promouvoir les relations avec les entreprises et à prendre, à moyen terme, des responsabilités 

administratives ou internationales au sein du département. 

Enfin, ce professeur s’investira aussi dans le suivi de stagiaires et/ou d’apprentis. 

 
 
Recherche 
Ce professeur effectuera ses activités de recherche au sein du LURPA (Laboratoire Universitaire de Recherche en 

Production Automatisée). Le LURPA est une équipe d’accueil sous la double tutelle de l’Université Paris Sud et de 

l’ENS Paris-Saclay, membres de l’Université Paris Saclay.  

 

Le(la) candidat(e) sera amené(e) à rejoindre l’équipe GéO3D dont les thèmes de recherche portent sur la qualité 

géométrique des pièces et des mécanismes. Les activités concernent l’optimisation des procédés de fabrication, la 

caractérisation des composants et de leurs interfaces, le comportement multi-physique des assemblages, 

l’acquisition de géométrie, et relèvent du domaine que les anglo-saxons appellent «Advanced Manufacturing».  

 

Ce poste a pour objectif de renforcer les activités de l’équipe autour du tolérancement fonctionnel et de fabrication, 

de la simulation d’assemblages multi physique, du reverse engineering de structures complexes avec défauts, 

intégrant des aspects de réalité virtuelle dans le contexte de l’usine du futur. Ces travaux sont menés dans le cadre 

de coopérations, notamment au sein de l'Université Paris-Saclay, et en forte interaction avec le monde industriel. 

Aussi, le candidat devra prendre la responsabilité du partenariat entre le LURPA et Airbus Group Innovations dans le 

cadre des accords « Innocampus ». 

 

JOB DESCRIPTION 

 Teaching 

 
This teacher will be involved in the animation of Mechanical and Production Engineering department of the IUT 

de Cachan throughout its Technological university degree (DUT) and its professional Bachelor’s degrees (Licences 

professionnelles) trainings courses. 

He/she will ensure his/her teachings through formal courses / tutorials / practical exercises / Manufacturing 

methods project, mechanical manufacturing, metrology, engineering, CAD, CAM, as well as production 

management. Strong technology skills are required. 

He/she will particularly be responsible for maintaining the current level of excellence on the ISO rating approach 

of Technological university degree (DUT) and professional Bachelor’s degree (Licence professionnelle), to 

maintain the strong identity of the discipline in these trainings throughout the whole cycle of design, methods, 



manufacturing and metrology. He/she will eventually have to set up training courses on this topic. 

A few hours will also have to be provided for University Paris Saclay’s Master of Engineering Complex System. 

This professor will have to promote relations with businesses and take in the medium term, administrative or 

international responsabilities within the department. 

Finally, this professor will also have to be involved in monitoring trainees and / or apprentices. 

 
Research activities  

 

This professor will conduct its research activities in the LURPA. The LURPA is a research team under the joint 

supervision of the University Paris Sud and ENS Paris-Saclay, members of the University Paris Saclay. 

The candidate will join the team Geo3D whose research topics concern the geometric quality of parts and 

mechanisms. The activities include the optimization of manufacturing processes, characterization of components 

and interfaces, multi-physical behavior of assemblies, part geometry measurements, and fall within the area that 

the Anglo-Saxons call "Advanced Manufacturing". 

This post aims to strengthen research activities around the functional tolerancing and manufacturing simulation 

of multi physical assemblies, reverse engineering of complex structures with defects, including virtual reality 

aspects, and within the context of factory of the future. These activities are conducted within the framework of 

collaborations, particularly within the University Paris-Saclay, and in close interaction with industry. The 

candidate will hang the responsibility of the partnership between LURPA and Airbus Group Innovations in the 

agreements "Innocampus". 

 

 

 

Laboratoire(s) d'accueil : (sigle et intitulé détaillé) : LURPA (Laboratoire Universitaire de Recherche en 

Production Automatisée) 

Type (UMR, EA, JE, ERT) 
N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-

chercheurs 

LURPA (Laboratoire 

Universitaire de Recherche 

en Production 

Automatisée) 
 

EA 

1385 

 16 

 

CONTACTS : 

Enseignement : 

Pierre-André GOUGE, Chef du département Génie Mécanique et Productique de l’IUT de Cachan : 

pierre-andre.gouge@u-psud.fr / 01 41 24 11 70 

Francisco DE OLIVEIRA ALVES, Directeur de l’IUT de Cachan : 

francisco.alves@u-psud.fr / 01 41 24 11 21 

 

Recherche : 

Christophe TOURNIER : christophe.tournier@ens-paris-saclay.fr / 01 47 40 27 52 

 

Pluridisciplinaire et à forte dominante scientifique et de santé, l'Université Paris-Sud est l'une des plus 

prestigieuses universités françaises, classée parmi les premières au niveau mondial. Elle rassemble 78 

laboratoires reconnus internationalement, accueille 30 200 étudiants dont 2 400 doctorants et 4 800 

étudiants étrangers, compte 4 300 enseignants-chercheurs et chercheurs, et 3 100 personnels ingénieurs, 

techniques et administratifs. Elle dispose d'un patrimoine environnemental précieux intégré dans un cadre 

exceptionnel, notamment sur son campus d'Orsay. L’Université Paris-Sud est membre fondateur de la 

ComUE Université Paris-Saclay. 
Site : www.u-psud.fr 
 

 

Transmission du dossier uniquement via l’application RECRUT-EC : 

http://recrutement-ec.u-psud.fr/cgi-bin/WebObjects/P11ComiteSelection.woa 


