
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE AIX-MARSEILLE Référence GALAXIE : 667

Numéro dans le SI local : 54796

Référence GESUP : 1448

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Mécanique des structures, Conception bio-inspirée

Job profile : Mechanical Engineering, Bio-inspired Design

Research fields EURAXESS : Engineering     Mechanical engineering

Implantation du poste : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Localisation : Aix en Provence

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

JARDIN DU PHARO
58 BOULEVARD CHARLES-LIVON

13284 - MARSEILLE CEDEX 07

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

JULIE SARKISSIAN
ADJOINTE BUREAU PERSONNELS ENSEIGNANTS
04 91 39 66 25
04
drh-demeter-ec@univ-amu.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : mécanique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7287 (201220320P) - Institut des sciences du mouvement - Etienne-Jules Marey

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://app.univ-amu.fr/Demeter?cmp=36
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Campagne d’emplois 2018 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
 

Composante (UFR, Ecole, Institut)  
Nom : IUT AIX MARSEILLE 

Localisation géographique du poste : AIX EN PROVENCE 

Identification du poste à pourvoir  
Section(s) CNU : 
(si plusieurs sections, préciser l’ordre de publication) 

60 

Date prévisionnelle de prise de fonction : 01/09/2018 

N° poste national (tableau campagne emploi 2018) : 1448 

N° poste Harpège (tableau campagne emploi 2018) : 54796 

PR MCF 

2ème classe □ 

Classe normale X 1ère classe (candidats non-fonctionnaires) □ 
Classe exceptionnelle (candidats non-

fonctionnaires) □ 

Article de publication 
(se reporter aux articles 26, 33, 46 et 51 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

Art. 46-1° Titulaires HDR □ Art. 26-I-1° Titulaires doctorat X 

Art. 46-2° 
MCF + HDR + 5 ans + 
conditions spécifiques □ Art. 26-I-2. 

Enseignants du second 
degré □ 

Art. 46-3° MCF + HDR + 10 ans □ Art. 26-I-3° 
4 ans d’activité prof. / 

enseignants associés □ 

Art. 46-4° 
6 ans d’activité prof. ou 
enseignants associés ou 
MCF IUF ou DR d’EPST 

□ Art. 26-I-4° Enseignants Ensam □ 

Art. 46-5° 
MCF + HDR + 
responsabilités importantes □ Art. 33 Mutation exclusive MCF □ 

Art. 51 Mutation exclusive PR □ 

Art. 58-1 Détachement européen □ 
 

PROFIL 

Profil court du poste  (saisie dans Galaxie limitée à 2 lignes et 200 signes au maximum) : 

Mécanique des structures, Conception bio-inspirée 

Profil court du poste traduit en anglais (obligatoire) : 

Mechanical Engineering, Bio-inspired Design 

Champ(s) disciplinaire(s) EURAXES*(obligatoire) : Engineering 

Mechanical Engineering, Structures 

Mots clefs (obligatoire / Cf. listes par sections CNU) : 

Mécanique 

 

Enseignement 

Département d’enseignement : Département GMP site Aix 

Nom du directeur du département : Joseph Moysan 

Tél : 04 42 93 90 37 

e-mail joseph.moysan@univ-amu.fr 

Recherche 

Nom du laboratoire (acronyme) : ISM 

Code unité (ex. UMR 1234) UMR 7287 

Nom du directeur de laboratoire :  Eric Berton 

Tél : 04 91 17 04 12 

e-mail : eric.berton@univ-amu.fr 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453&fastPos=1&fastReqId=1619579134&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField
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Profil détaillé 
 
Compétences particulières requises :  

 
Enseignement : 
 
L'enseignement sera principalement centré sur les enseignements de mathématiques et de spécialité sur la 

mécanique des structures et la mécanique des matériaux aéronautiques du futur en DUT Génie Mécanique et 
Productique. L’enseignement prendra en compte les évolutions technologiques comme la fabrication additive 
et pourra évoluer en fonction du PPN du DUT GMP. 
 
L'enseignant chercheur aura pour mission de mettre en application les nouvelles technologies de l'information 
et de la communication pour l'éducation. Cette action devra permettre aux étudiants de la filière STI2D et 
apprentissage de compléter leur formation par de l'apprentissage en ligne (e-learning, mooc, ...).  

 
Le fonctionnement d’un département d’IUT est basé sur une répartition collégiale des tâches administratives. 
Il est attendu de l’enseignant qu’il participe aux tâches administratives du Département Génie Mécanique et 
Productique. Le candidat sera sollicité pour la participation aux salons, aux Journées Portes Ouvertes et 
autres manifestations organisées par l’IUT et l’Université. 
 

Recherche : 
 
Développer des modèles de type "mécanique matériau" décrivant le comportement en service des liaisons 
bio-inspirées pour l’aéronautique. Cette tâche demandera des compétences en modélisation analytique et 
comportement mécanique des matériaux métalliques en fatigue oligo-cyclique et contraintes en sous couche 
(Hertz généralisé, Boussinecq,...). Le candidat s'intéressera, également, à l'influence des contraintes 
résiduelles sur le comportement du matériau (fabrication additive SLM, contrainte induite par le procédé). Ce 

travail de recherche sera inclus dans une approche transversale: Biologie, Mécanique, Matériau et Géométrie. 
Cette approche est utilisée pour mettre en place de nouvelles liaisons mécaniques pour l’aéronautique. Ce 
travail s'inscrira dans le partenariat en recherche et innovation avec la société Airbus Helicopters dans le 
cadre de la chaire de recherche commune.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


