
 

 

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

UNIV. TOULOUSE 3 (IUT) Référence GALAXIE : 4511

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0599

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Génie Mécanique

Job profile : The recruited person will teach at the Mechanical Engineering Department. In close link
with these teaching activities, research will be conduct within the Clement Ader
Institute, UMR 5312. The main topics are manufacturing process and machining in a
digital chain context.

Research fields EURAXESS : Engineering     Mechanical engineering

Implantation du poste : 0311086M - UNIV. TOULOUSE 3 (IUT)

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation : 31000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

115C, ROUTE DE NARBONNE
BP 67701

31077 - TOULOUSE CEDEX 4

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

CELINE RIBES
SERVICE RH IUT
05 62 25 80 79       05 62 25 80 79
05 62 25 80 79
rh.gpeec@iut-tlse3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

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

IUT
Dpt GMP

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA814 (199113242M) - Institut Clément Ader

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://appli-gestion.univ-tlse3.fr/RPM
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UFR  : IUT A Toulouse CNU  : 60 CORPS  : MCF N° POSTE  : 599 

Département  : GMP 

 

libellé du profil  (enseignement et recherche) : Génie Mécanique 

 

 JOB PROFILE : 

Mechanical Engineering - The recruited person will teach at the Mechanical Engineering Department of the IUT A Paul 

Sabatier - Toulouse. In close link with these teaching activities, research will be conduct within the Clement Ader 

Institute, UMR 5312. The main topics are manufacturing process and machining in a digital chain context. 

 

ACTIVITES PEDAGOGIQUES 

 

LIBELLE DU PROFIL ENSEIGNEMENT  : Production mécanique 

 

MOTS CLES : Usinage, Commande Numérique, Métaux en feuilles, Métrologie, Management, Qualité 

ENSEIGNEMENTS : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lien avec les enseignements, l’enseignant(e) recruté(e) devra plus généralement contribuer aux activités des équipes pédagogiques 

disciplinaires et du département (concertation, coordination, conseils des enseignants, sous-commissions…). Il (elle) sera aussi amené 

(e) à utiliser les outils TICE de l’IUT. 

 

AUTRES RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES – GESTION – ADMINISTRATION : 

 

Le (la) candidat(e) sera sollicité(e) pour s’investir dans les tâches de responsabilité pédagogique et/ou de gestion et d’administration du 

département. En particulier, il est souhaité qu’il (elle) prenne en charge : 

 

 

Fait le  : 22/10/2017 

Nom et fonctions du signataire : 

Christine Barrot - Chef du département GMP 

IUT A Toulouse 

Signature : 
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ACTIVITES DE RECHERCHE : 

A remplir par le département 

Le lien entre l’enseignement, la recherche et le transfert de technologie en s’inscrivant dans la perspective de notre futur déménagement 

à la Maison de la Formation Jacqueline Auriol. Il (elle) devra s’impliquer fortement dans les activités du CRITT Mécanique et Composites 

de Toulouse. 

En s’appuyant sur son expérience, le (la) candidat(e) devra présenter un projet dans ce sens. 

Filières de formation concernées Les filières concernées sont les première et deuxième années du DUT GMP ainsi que la licence 

professionnelle TIAS et les actions de formation continue. 

Nature et thématiques des 

enseignements 

objectifs   pédagogiques   et   besoin 

d'encadrement 

Le (la) candidat(e) assurera son service dans les enseignements de production mécanique. Muni(e) 

d'une bonne culture générale dans les sciences et la technologie relevant du Génie Mécanique, le 

(la)  candidat(e)  technologue  devra  justifier  d’une  compétence  avérée  dans  le  domaine  de  la 

fabrication mécanique. 

Il (elle) devra participer aux enseignements entrant dans le cadre de la chaîne numérique  : CFAO, 

usinage  CN,  déformation/assemblage,  contrôle.  Il  (elle)  devra  également  intervenir  dans  le 

module Organisation de la Production Industrielle (management et qualité en production). 

Il (elle) devra contribuer à la mise en place de nouveaux enseignements en lien avec la Fabrication 

Additive pour les différentes filières de formations du département. 

Il est indispensable qu’il (elle) ait une solide expérience de l’utilisation des machines de fabrication 

mécanique. 

La   connaissance   du   monde   aéronautique   serait   un   plus   lui   permettant   d’illustrer   ses 

enseignements. 

Le (la) candidat(e) devra présenter son expérience dans le domaine de la fabrication mécanique 

et son projet pédagogique pour le département. 

Forme des enseignements Au-delà  des  formes  classiques  (C.M./T.D./T.P.),  les  activités  d’enseignement  comprendront 

également le suivi de stages industriels et l’encadrement des étudiants lors de leurs activités de 

projet tuteuré. 
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RESEARCH FIELDS: 

o Mechanics, 

o Mechanical Engineering, 

o Manufacturing Processes, 

 Machining, 

 Forming 

 

LIBELLE DU PROFIL RECHERCHE : Usinage et Mise en Forme Pièces Métalliques 

MOTS CLES  : Mécanique, Procédés de fabrication, Usinage, Mise en Forme 

 

 

Laboratoire(s) d'accueil 

 

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

UMR 5312 1 93 

 

Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s) : 

 

Année 2017 : 1 départ en retraite (professeur, membre ICA, personnel FSI), 1 départ en mutation (MCF, membre ICA, 

personnel IUT Tarbes). 

Année 2018 : 2 départs en retraire (1 professeur, membre ICA, personnel FSI et 1 MCF, membre ICA, personnel IUT 

Toulouse). 

Année 2019  : aucun départ en retraite dans les personnel UPS membres de l’ICA. 

 

 

 

Fait le  : 27/10/2017 

Nom et fonctions du signataire : 

Philippe Olivier 

Signature : 
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Les activités de recherche seront menées au sein de l’Institut Clément Ader (ICA), UMR CNRS 5312. 

L'enseignant(e)-chercheur(se)  recruté(e)  s’intègrera au  sein  du groupe  SUMO  (Surfaces,  Usinage,  Matériaux  et 

Outillages) du laboratoire, et plus particulièrement au sein de l’axe USIMEF (Usinage et Mise en Forme). Les activités 

menées dans cet axe portent sur la caractérisation, la modélisation et l’optimisation des procédés de fabrication par usinage 

et mise en forme des matériaux métalliques. L’objectif est d’établir les liens entre les paramètres de mise en œuvre des 

procédés d’une part, et les critères fonctionnels des surfaces réalisées et l’intégrité matière obtenue d’autre part. L'équipe 

et le groupe s’intéressent également aux procédés de fabrication additive de pièces métalliques. 

Dans  ce  cadre,  le  (la)  maître  de  conférences  recruté(e)  viendra  renforcer  l'activité  de  l’équipe.  De  culture 

mécanicienne, il (elle) devra présenter un goût prononcé pour l'expérimentation, l’instrumentation, la métrologie, ainsi 

que pour la modélisation expérimentale. Il (elle) contribuera en particulier au renforcement de la thématique de recherche 

portant sur l’usinage par outils coupants et par jet d’eau abrasif. Il (elle) contribuera au développement d'essais multi- 

instrumentés permettant de caractériser le comportement des procédés et les mécanismes physiques mis en jeu, dans un 

but de modélisation. L’instrumentation mise en œuvre intègrera l’acquisition de grandeurs dimensionnelles, mécaniques, 

thermiques ou encore acoustiques. Il (elle) apportera également ses compétences en métrologie des surfaces fabriquées. 
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Informations complémentaires 

 

 

Enseignement : 

 

 

DEPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT : Département de Génie Mécanique et Productique 

Site  : IUT A Paul Sabatier Toulouse 

Contact : Christine BARROT 

Tél : 05 65 25 87 13 

Mel : christine.barrot@iut-tlse3.fr 

Recherche : 

Contact : Walter RUBIO – Responsible du groupe SUMO 

Tél : 05 61 17 11 42 

Mel : walter.rubio@univ-tlse3.fr 

Lieu(x) d’exercice : 

Nom directeur labo : Philippe Olivier 

Tel directeur labo  : 05 61 17 10 65 

Email directeur labo : philippe.olivier@iut-tlse3.fr 

URL labo  : www.institut-clement-ader.org 

Descriptif labo : http://www.institut-clement-ader.org/presentation_institut_clement_ader.php 

 

Depuis sa création en juin 2009, l’Institut Clément Ader est engagé dans une stratégie de cohérence 

thématique ancrée sur deux piliers principaux : 

- l’analyse des structures et des systèmes mécaniques de type aérospatial, 

- l’étude et la modélisation des matériaux, faisant le lien entre les comportements internes, leur mode 

d’obtention et leurs propriétés d’usage dans les structures. 

Ces développements se sont toujours réalisés – et continueront de l’être – dans le respect d’un équilibre 

permanent entre : 

- études analytiques fondamentales, 

- approches expérimentales à plusieurs échelles, 

- et modélisations numériques implicites et explicites. 

Ils se déclinent selon plusieurs axes propres : 

- surveillance dynamique des structures et des procédés, 

- modélisation multi physique, multi niveaux, multi échelles et multi matériaux avancée, 

- matériaux structuraux, multifonctionnels, 

- relations entre procédés, microstructures et propriétés d’usage. 

 

 

Fiche AERES labo : http://www.hceres.fr/LISTE-ALPHABETIQUE-DES-ETABLISSEMENTS-ET-ORGANISMES- 

EVALUES/INSTITUT-NATIONAL-DES-SCIENCES-APPLIQUEES-DE-TOULOUSE 

 

 

 

Descriptif projet : 

mailto:christine.barrot@iut-tlse3.fr
mailto:walter.rubio@univ-tlse3.fr
mailto:philippe.olivier@iut-tlse3.fr
http://www.institut-clement-ader.org/
http://www.institut-clement-ader.org/presentation_institut_clement_ader.php
http://www.hceres.fr/LISTE-ALPHABETIQUE-DES-ETABLISSEMENTS-ET-ORGANISMES-EVALUES/INSTITUT-NATIONAL-DES-SCIENCES-APPLIQUEES-DE-TOULOUSE
http://www.hceres.fr/LISTE-ALPHABETIQUE-DES-ETABLISSEMENTS-ET-ORGANISMES-EVALUES/INSTITUT-NATIONAL-DES-SCIENCES-APPLIQUEES-DE-TOULOUSE


Campagne emplois 2018 FICHE PROFIL 

 

Concernant la situation et l’évolution de nos activités entre recherche fondamentale et recherche finalisée, nous 

indiquons ci-après les objectifs pour les 5 ans à venir : 

i) Déplacer les frontières des connaissances 

Environ 20% de nos activités de recherche. Effectivement les études amont ne peuvent être lancées que grâce à des 

financements publics permettant du ressourcement. L’ICA obtient chaque année environ 5 allocations ministérielles venant 

des sources comme Allocations du Ministère de l’Industrie (contrats doctoraux), Bourses MESR (contrats doctoraux), ½ 

bourses du Conseil Régional Midi Pyrénées + ½ bourses du PRES Toulouse, projets ANR blancs… Avec de telles sources 

de financement, les niveaux des travaux de recherche sont calés sur des TRL 0 à 2. Il est important pour l’ICA d’être en 

capacité d’explorer des champs nouveaux, d’exploiter des idées nouvelles en interne ou dans la cadre de collaborations 

nationales ou internationales. C’est aussi grâce à ce type de financements « ouverts » que l’ICA peut entretenir et pourra 

dans l’avenir enrichir ses relations internationales, par le biais de thèses en co-tutelles par exemple. 

ii) Participer à l’acquisition de connaissances ouvrant la voie à des applications identifiées 

Environ 70% de nos activités de recherche ou autrement dit le cœur de l’activité de l’ICA. Il s’agit de projets en 

partenariats directs et de projets collaboratifs (ANR, FUI, DGA…) qui correspondent à des niveaux de TRL allant de 3 à 

5. Ces travaux de recherche qui peuvent tout de même comporter un caractère amont (exemple des projets FUI) vont 

souvent jusqu’à la mise en place d’une démonstration sur une pièce ou un ensemble de pièces représentatifs de structures 

industrielles. Il en va de même pour les projets à l’échelle régionale dans lesquels l’ICA est impliqué. Il s’agit de projets 

aidés par le Conseil Régional de Midi-Pyrénées, orientés vers les PME et très souvent axés sur de la R&D avec une forte 

part de développement. Ces projets régionaux ont pour noms de programme EPICEA ou AEROSAT. 

iii) Préparer la valorisation et le transfert 

Environ 10% de nos activités. Premièrement, précisons que l’ICA compte trois créations de start’up fondées par des 

docteurs issus du laboratoire : Aurock, ACRDM et CORNIS. Aurock développe des outillages composites à matrice 

inorganique, tandis qu’ACRDM se spécialise dans les analyses fines des matériaux métalliques et composites. CORNIS 

quant à elle est axée sur les contrôles de santé de pièces et de structures par analyse de vibrations transitoires. 

Deuxièmement, la « cohabitation » de l’ICA avec le CRITT Mécanique et Composites s’est avérée être une bonne  voie 

de communication pour les transferts des technologies. Nous souhaitons maintenir et renforcer ces liens de coopération 

avec le CRITT Mécanique et Composites. 

 

 

Description activités complémentaires : 

 

Moyens : 

Moyens matériels 

Moyens humains 

Moyens financier 

Autres moyens 

Autres informations : 

 

Compétences particulières requises 

Evolution du poste 

 

Les inscriptions seront ouvertes à compter du 22 février 2018, à 10 heures. 

 
Vous devez IMPERATIVEMENT vous inscrire sur le site internet ministériel GALAXIE (adresse ci-dessous) afin de pouvoir télécharger, 

imprimer, compléter, dater et signer la déclaration de candidature : 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 

 
Vous devrez ensuite vous connecter à l'adresse ci-dessous afin de déposer votre dossier de candidature sous forme électronique. 

https://appli-gestion.univ-tlse3.fr/RPM 
 

Vos droits d'accès à ce serveur seront effectifs quelques heures après votre inscription sur GALAXIE  
(à savoir 2 à 4 heures). 

La date limite à laquelle votre dossier devra avoir été déposé est fixée au 28 mars 2018, à 20h00. 

 
TOUT DOSSIER INCOMPLET A CETTE DATE SERA DECLARÉ IRRECEVABLE 
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