
 

 

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 DE BRETAGNE SUD (LORIENT) Référence GALAXIE : 4119

Numéro dans le SI local : 0951

Référence GESUP : 0951

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Mécanique des structures composites

Job profile : This position of Associate Professor is open at the Department Science and Technique,
UFR Sciences et sciences de l•Ingenieur, Universite Bretagne Sud. His/Her research will
be conducted in the IRDL Lorient FRE CNRS 3744 Laboratory.

Research fields EURAXESS : Engineering     Mechanical engineering
Engineering     Materials engineering
Engineering     Civil engineering
Engineering     Simulation engineering

Implantation du poste : 0561718N - UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD (LORIENT)

Localisation : UFR SSI - Lorient

Code postal de la  localisation : 56100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

UBS - DRH ENSEIGNANTS
27 RUE A. GUILLEMOT - BP 92116

56321 - LORIENT CEDEX

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

ANNE-AUDREY DENES
RESPONSABLE BUREAU ENSEIGNANTS
02.97.87.66.30       02.97.87.66.46
02.97.87.66.30
drh.ens@listes.univ-ubs.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : mécaniques des structures ; mécanique des matériaux ; structures composites ; génie
civil ; génie mécanique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SSI - Departement SET

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : FRE3744 (201622147H) - Institut de recherche Henri Dupuy de Lôme

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     drh.gestion.ens@listes.univ-ubs.fr

Application spécifique NON                        URL application
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Fiche de poste : Informations complémentaires 
 
 
Job profile :  
 
This position of Associate Professor is open at the Department Science and Technique, UFR Sciences 
et sciences de l’Ingénieur, Université Bretagne Sud. His/Her research will be conducted in the IRDL 
Lorient FRE CNRS 3744 Laboratory. 
 
 

Research Fields :  
 
Mechanical engineering, Materials engineering, Civil engineering, Simulation engineering 
 
 
Enseignement : 
 

Département d’enseignement : Sciences et Techniques 

Lieu(x) d’exercice : Lorient 

Equipe pédagogique : Sciences pour l’Ingénieur 

Nom directeur département : Frédéric BEDEL 

Tel et email directeur Département : 0297880555 ; frederic.bedel@univ-ubs.fr 

URL Département : http://www-facultesciences.univ-ubs.fr 

Type d’enseignement et filière : CM, TD, TP, projets 

 

Responsabilités pédagogiques/administratives (dans le département, la composante, 
l’établissement) :  

Au-delà des enseignements classiques de la section 60 du CNU, le ou la candidate devra être en 
mesure d’assurer des enseignements plus spécifiques dans le domaine des structures mécaniques en 
composites et des matériaux composites et hétérogènes. Ses compétences plus spécifiques devront 
couvrir au moins l’un des aspects de l’ingénierie des structures composites : conception, élaboration 
et tenue de service. 
 
Ces enseignements, rattachés au Département « Sciences et Techniques », seront dispensés en 
Licence « Sciences pour l’Ingénieur », dans le Master « Ingénierie de Conception » et dans la 
spécialité de Master Recherche « Mécanique, Matériaux et Génie Civil » avec une contribution notable 
dans la filière « Génie Civil ». La part croissante des enseignements dispensés sous forme de projets 
nécessite de renforcer les liens avec les entreprises de différents secteurs, notamment la Construction 
et le secteur de la Mer, au sens large du terme. Le candidat pourra à ce titre présenter une stratégie 
déjà établie ou à établir, de relations partenariales avec des entreprises et branches professionnelles. 

 

Le candidat devra être en capacité de jouer pleinement son rôle d’animation au sein des équipes 
pédagogiques et d’ouverture dans les perspectives d’évolution des filières d’enseignement. Une 
expérience de prise de responsabilité pédagogique et/ou administrative est vivement souhaitée. Le 
candidat devra expliciter comment cette expérience pourra impacter les missions qu’il souhaite remplir 
au sein de l’UFR si sa candidature est retenue. 

 

Missions transversales (TICE, aide à l’insertion professionnelle, formation continue, 
apprentissage, …) :  

Enfin, conformément aux orientations de l’UFR Sciences et Sciences de l’Ingénieur, le candidat devra 
présenter son éventuelle activité d’enseignement en lien avec les formes pédagogiques adaptées au 
numérique et proposer d’éventuels projets dans ce domaine (enseignement à distance par exemple). 
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Recherche : 
 

Lieu d’exercice (si unité présente sur plusieurs sites, préciser l’ensemble des sites de 
l’UBS) : Institut de Recherche Dupuy-de-Lôme, FRE CNRS 3744 

Nom directeur laboratoire : Pierre-Yves Manach 

Tel et email directeur laboratoire : 02 97 87 45 71 ; Pierre-Yves.Manach@univ-ubs.fr 

URL laboratoire : www.irdl.fr 

Descriptif laboratoire : L’Institut de recherche Dupuy de Lôme (IRDL) est une Formation de 
Recherche en Evolution (FRE 3744) reconnue par le CNRS depuis le 01 janvier 2016. Il s’agit d’un 
laboratoire multi-sites (Lorient et Brest principalement, représentant respectivement 50% et 45% des 
effectifs) situé géographiquement en région Bretagne et ayant pour tutelles hors CNRS, l’Université de 
Bretagne Sud (UBS), l’Université de Bretagne Occidentale (UBO), l’ENSTA Bretagne ainsi qu’un 
partenaire, l’ENI Brest. L’objectif de l’IRDL est de répondre aux questions actuelles liées à l’ingénierie 
mécanique des matériaux et des systèmes dans les secteurs industriels liés à l’automobile, l’énergie, 
l’aéronautique, la santé, aux transports, etc. et plus particulièrement tous les domaines en interaction 
dynamique avec le milieu marin, telles que la construction navale et offshore, les énergies marines, 
etc.  

 

Descriptif détaillé du profil de recherche :  

Pour sa recherche, le candidat rejoindra l’Institut de Recherche Dupuy-de-Lôme (IRDL) et intégrera un 
de ses Pôles Thématiques de Recherche (PTR). 
Les activités de recherche concernent l’étude, la fabrication, la caractérisation et la modélisation des 
structures composites sous conditions sévères, et notamment celles associées à l’environnement et 
aux énergies marines ou aux technologies de pointe dans l’ingénierie navale. Le ou la candidate 
devra avoir des compétences dans les domaines numériques et/ou expérimentaux avancés liés aux 
structures en matériaux composites, y compris la modélisation de leurs procédés de fabrication. 

 

Projets collaboratifs nationaux et internationaux : 

Le ou la candidate aura l’expérience du montage de projet (de type ANR et Européen) et aura 
également la capacité de s’appuyer sur un réseau de chercheurs internationaux lui permettant de 
répondre aux appels à projets européens. Il ou elle devra développer ses activités de recherche en 
lien avec les tissus économiques privilégiés du Laboratoire IRDL et de l’Université de Bretagne Sud 
(France Energies Marines, IRT Jules Verne, Sailing Valley Bretagne Sud, …). 
 
 
 

Zone d’accès à Régime Restrictif (ZRR) : 

Poste concerné par la ZRR :  oui *   non   

*Si oui, Nom de l’entité concernée :        

le décret 2017-854 du 9 mai 2017 modifiant le décret 84-431 du 6 juin 1984 intègre dans les statuts des 
enseignants-chercheurs la précision selon laquelle la nomination à un emploi impliquant l’accès à une zone à 
régime restrictif est subordonnée à la délivrance d’une autorisation d’accès à cette zone. La décision finale doit 
être approuvée par le Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité (HFDS) du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 

 
 
 

Audition – Mise en situation professionnelle : 
 

Audition publique : oui    non   

Modalités de mise en situation validées par le Conseil Académique restreint : Refus par le 
Conseil Académique Restreint de l’Université de Bretagne-Sud de mettre en place des auditions 
publiques et des mises en situation professionnelles. Décision du 24 novembre 2016 
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Les dossiers de candidature doivent être envoyés en version électronique dans les 30 jours à 
partir de la date d’ouverture des registres des candidatures (date et heure limite – heure d’envoi 
faisant foi : fixée au 29 mars 2018 minuit). 

Le dossier dûment complété devra impérativement être retourné par voie électronique à  
l’adresse institutionnelle suivante : drh.gestion.ens@listes.univ-ubs.fr, sous format compressé de  type 
« PDF » ou sous format ZIP.  

Il devra être enregistré de la manière suivante : « NOM_Prenom_PR_N° Poste.pdf ». Dans le cas 

où votre dossier de candidature serait trop lourd pour un seul envoi sur cette liste institutionnelle, vous pouvez le fractionner en 
plusieurs envois (en nous précisant sur le dernier courriel, le nombre total de messages électroniques transmis), et en nommant 
chaque pièce jointe de la manière suivante : « Nom_intitulé de la pièce.pdf » (ex : DURAND_lettre motivation.pdf)  

Vous pouvez également le déposer sur un serveur de transfert de données et nous adresser le 
lien correspondant. 

 

Dans le cas où vous ne pourriez nous transmettre par voie électronique l’exemplaire d’au moins 
un des travaux mentionnés dans votre CV, vous pouvez nous l’adresser en version papier. 
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