
 

 

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
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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 TECHNOLOGIE DE
COMPIEGNE

Référence GALAXIE : 4105

Numéro dans le SI local : 0154

Référence GESUP : 0154

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Vibrations, Vibro-acoustique

Job profile : UTC - Mechanical Engineering Department - FRE UTC CNRS 2012 ROBERVAL - To
apply :
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html -
Application deadline 29/03/2018

Research fields EURAXESS : Engineering     Mechanical engineering

Implantation du poste : 0601223D - UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE

Localisation : Compiegne

Code postal de la  localisation : 60200

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

https://candidature.utc.fr/mcpr/

60203 - Compiegne cedex

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

Emilie Deliancourt
Assistante recrutement
03.44.23.79.69       03.44.23.52.81
sans objet
service.RH-recrutement@utc.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : rayonnement ; aéroacoustique ; simulation numérique ; techniques expérimentales ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement ingenierie mecanique
IM

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201220262B (201220262B) - Laboratoire Roberval. Unité de recherche en mécanique

acoustique et matériaux.

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://candidature.utc.fr/mcpr/



Informations complémentaires 
 

Département 
d’enseignement : 

Ingénierie mécanique 
IM 

Nom directeur dépt : Salima Bouvier 

Tel directeur dépt : 03 44 23 79 38 

Email directeur dépt : salima.bouvier@utc.fr 

URL dépt : https://www.utc.fr/formations/diplome-dingenieur/ingenierie-
mecanique-im.html 

Descriptif département : Le département ingénierie mécanique assure des enseignements en 
formation d'ingénieur et formation à la recherche (master et doctorat). Il 
abrite le laboratoire Roberval (FRE UTC-CNRS 2012).  Le département 
ingénierie mécanique contribue aux enseignements en formation post-
BAC (tronc commun de l’UTC), et est responsable des enseignements 
dans la formation d'ingénieur en mécanique (filières acoustique et 
vibrations industrielles ; conception mécanique intégrée ; fiabilité et 
qualité industrielle ; ingénierie du design industriel ; mécatronique, 
actionneurs, robotisation & systèmes ; matériaux et innovation 
technologique ; production intégrée et logistique ; simulation en 
ingénierie mécanique) et de master (mention ingénierie des systèmes 
complexes, parcours systèmes mécatroniques ; structures et systèmes 
mécaniques complexes). Le département ingénierie mécanique 
entretient également des relations solides avec l'industrie tant en 
enseignement qu'en recherche, et cultive des liens étroits avec des 
institutions et partenaires internationaux. 
 
The Department of Mechanical Engineering offers courses for 
engineering students at the engineering bachelor's, master's and PhD 
levels. It hosts the Roberval Laboratory (FRE UTC CNRS 2012). The 
Department is involved in providing course units at entry-level (UTC 
common core) and is in charge of the course units comprising the 
mechanical engineering curriculum. At the engineering bachelor's level 
the eight specialized tracks offered are Industrial Acoustics and 
Vibration; Integrated Mechanical Design; Reliability and Quality in 
Industry; Industrial Design Engineering; Mechatronics, Actuators, 
Automation and Systems; Materials and Technological Innovations; 
Integrated Production and Logistics; and Simulation for Mechanical 
Engineering. At the master’s level, the Department offers a master’s 
degree in Complex Systems Engineering, where students major in 
Mechatronic Systems and Complexe mechanical structures and 
systems. The Department maintains strong connections with industry in 
relation both to teaching and to research, and has built close links with 
academic institutions and partners internationally. 
 

Profil Enseignement : 

L'UTC, classée dans les premières écoles d'ingénieurs dans de 
nombreux classements nationaux, offre un cadre privilégié pour 
l'enseignement. La personne recrutée sera amenée à enseigner en 
tronc commun (niveau L1, L2), en formation d'ingénieur, en master et 
dans la formation par alternance. Il est attendu qu’elle s’implique dans 
l’innovation pédagogique et le suivi des étudiants. Elle viendra compléter 
l'équipe pédagogique sur les enseignements de tronc commun et de 
branche en mécanique, en particulier la mécanique du point et du solide, 
la résistance des matériaux, les méthodes numériques et la vibration 
des systèmes discrets et des milieux continus. Des compétences en 
vibrations des structures (excitations aléatoires, machines 
tournantes,…) seront appréciées pour contribuer à renforcer la formation 
des étudiants de la filière Acoustique et Vibration pour l’Ingénieur (AVI). 
 
Teaching at UTC reflects its position among the top French engineering 
schools according to the major French rankings. The successful 
applicant will give lectures and conduct classes as part of the common 
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core (years 1-2) curriculum, the engineering bachelor's (years 3 through 
5) and master's (years 4 through 5) curricula, and the program for day-
release students. He or she will be expected to become involved in 
devising new teaching content and in the mentoring of students. 
He or she will reinforce the teaching team for UTC common core, 
engineering bachelor's and master's course units, particularly in relation 
to the mechanics of particles and rigid bodies, resistance of materials, 
numerical methods, and vibration in discrete and continuous systems. 
Knowledge of vibration of structures (random excitation, rotating 
machines) would be an asset, since this would also enable the new 
team member to make a significant contribution to the Industrial 
Acoustics and Vibration (AVI) track. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Laboratoire : Laboratoire Roberval – FRE UTC-CNRS 2012 

Nom dir.labo : Jérôme Favergeon 

Tel dir. labo : 03 44 23 45 33 

Email dir. labo : jerome.favergeon@utc.fr  

URL laboratoire : http://roberval.utc.fr/ 

Descriptif laboratoire : Créé en 2000, le laboratoire Roberval (FRE UTC-CNRS 2012) opère 
dans le domaine de la mécanique. L'activité du laboratoire Roberval est 
fondée sur la synergie entre recherche amont et recherche finalisée, 
pour répondre aux grands enjeux de la société : transport de demain ; 
renouveau industriel ; énergie. Les travaux sont menés en étroite 
collaboration avec des partenaires métiers, notamment industriels. 
Plusieurs plateformes et démonstrateurs, développés au sein du 
laboratoire, illustrent cette volonté de confronter la recherche 
fondamentale à la complexité des applications. L'activité scientifique du 
laboratoire Roberval est organisée autour de 5 équipes : mécanique 
numérique ; acoustique et vibrations ; matériaux et surfaces ; 
mécatronique, énergie, électricité, intégration ; systèmes intégrés : 
produit/process. A ceci s'ajoutent des services communs, qui apportent 
leur support administratif et technique aux membres du laboratoire au 
quotidien. Le laboratoire Roberval est impliqué dans le Labex maîtrise 
des systèmes de systèmes technologiques, et l’IRT Railenium. 
 
The Roberval Laboratory (FRE UTC-CNRS 2012) was created in 2000, 
and its activities are centered around mechanics. Roberval's guiding 
principle is to address big issues facing society (such as the transport of 
tomorrow, industrial renewal, and energy) by harnessing a synergy that 
exists between pure research and research specific to particular 
applications, always in close cooperation with business partners 
including manufacturers. The successful platforms and demonstrators 
developed in the laboratory are testimony to Roberval's longstanding 
commitment to bringing basic research to bear on complex applications 
in the real world. Scientific activity is organized around 5 research 
teams: Numerical Mechanics; Acoustics and Vibration; Materials and 
Surfaces; Mechatronics, Energy, Electricity, Integration; and Integrated 
Systems: Products/Processes. Other personnel provide shared 
administrative and technical support to the different research teams. 
Roberval is part of the Systems-of-Systems Laboratory of Excellence 
(MS2T) and the Railenium Technological Research Institute. 
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Profil Recherche : 

La personne recrutée intégrera le laboratoire Roberval au sein de 
l'équipe acoustique & vibrations dont les activités sont centrées 
principalement autour de l’acoustique « de l’audible ». L’équipe souhaite 
renforcer la thématique liée aux vibrations des structures. Ses 
recherches s’appuieront sur les compétences de l’équipe dans les 
domaines suivants : i/ la conception de systèmes dissipatifs pour la 
réduction des niveaux vibratoires et acoustiques et le rayonnement des 
structures ; ii/ l’aéro-acoustique et la vibro-acoustique dans les conduits. 
 
Le/la candidat(e) pourra contribuer aux projets autour des plateformes 
d'essai de vibrations des structures (vibrométrie laser 3D et système 
d'analyse modale) et des bancs à écoulement d’air. Ses travaux 
pourront aborder ces problèmes aussi bien d’un point de vue théorique 
(approches analytiques et développement de méthodes numériques) 
que d’un point de vue expérimental (développement de systèmes de 
mesure). Il/elle devra justifier de solides compétences en mécanique, 
dynamique des structures et acoustique. Des compétences 
expérimentales en vibration et vibro-acoustique seraient également 
appréciées. La personne recrutée bénéficiera d'un environnement de 
recherche dynamique au sein de l’équipe Acoustique & Vibrations 
permettant de soutenir des initiatives ambitieuses. Un cadre privilégié 
d’application des activités développées se trouvera dans l’interaction 
avec les autres équipes du laboratoire et de l’établissement. Il est 
souhaitable que la personne recrutée puisse donc démontrer sa 
capacité à stimuler l’adhésion d’une équipe autour de projets 
collaboratifs.  
 
The successful applicant will join the Roberval Laboratory as part of the 
Acoustics and Vibration team, which mainly researches audible 
acoustics. The team is seeking to strengthen its position in relation to 
vibration of structures. His or her research will draw on the team's 
expertise in the following areas: i/ the design of dissipative systems for 
the reduction of vibratory and acoustic levels and radiation of structures; 
ii/ Aero-acoustics and vibroacoustics in ducts. The new team member 
will be able to contribute to projects involving vibration test platforms (3D 
laser vibrometry and modal analysis) and air flow test benches. His or 
her work will address these problems both from a theoretical point of 
view (analytical approaches and development of numerical methods) 
and from an experimental point of view (development of measurement 
systems). He or she will require confirmed skills in mechanics, structural 
dynamics and acoustics. Experimental skills in vibration and 
vibroacoustics would also be appreciated. In the Acoustics and Vibration 
team he or she will find a dynamic research environment that favours 
ambitious initiatives and that will provide valuable opportunities to apply 
his or her research in collaboration with other teams within the 
Laboratory and the wider institution. Candidates will need to 
demonstrate an ability to secure a team's involvement in collaborative 
projects. 
 

 
 
Description activités complémentaires / Moyens / Autres informations : 
 
Moyens 
Les plateformes d'essai de vibrations des structures (par vibrométrie laser 3D et système d'analyse 
modale) et des bancs à écoulement (propagation guidée, silencieux acoustiques, bruit d’écoulement, 
couplage vibro-acoustique) du laboratoire pourront être mises à profit pour réaliser des expériences. 
Pour mener à bien ses missions d'enseignement et de recherche, la personne recrutée disposera de 
tous les moyens nécessaires : un bureau, du matériel informatique, la possibilité d'acheter du matériel 
pédagogique (livres, polycopiés, logiciels, etc.), le financement de ses déplacements en conférence, 
etc.  
 
Autres informations 
Expérience internationale souhaitée, intérêt pour la recherche partenariale 



Motivations et capacités de travail en interaction avec d’autres équipes du laboratoire et de 
l’établissement. 
Contributions aux aspects innovation, valorisation et expertises avec implications attendues dans la 
réalisation de projets régionaux, nationaux et européens 
Coopérations nationales et internationales encouragées 
Maîtrise avérée du français et de l'anglais. 
 
Modalités de candidature UTC 
 
1/ Galaxie 
Le candidat / la candidate enregistre sa candidature sur Galaxie au plus tard le 29 mars 2018, 16 
heures, heure de Paris, en veillant à la sélection du type de candidature (concours, mutation, 
détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces règlementaires devant être 
fournies pour valider une candidature.  
  
Enregistrement de la candidature : Accès Galaxie (Accès Qualification/Recrutement) 
  
2/ Application spécifique UTC  
Le candidat / la candidate transmet un dossier numérique à l’établissement. 
Les pièces du dossier de candidature en format PDF (le libellé du fichier est court et ne comporte ni 
accent ni signe particulier) sont à déposer sur l’application spécifique UTC. 
  
Dépôt du dossier de candidature : https://candidature.utc.fr/mcpr/ 
  
Afin de constituer un dossier sur le site de l’UTC, le candidat / la candidate indique une adresse e-
mail valide (adresse identique à celle de la rubrique « mon profil » de Galaxie).  
Une fois le dossier constitué, le candidat / la candidate obtient un mot de passe et un identifiant sur la 
boîte mail indiquée qui permettront de le mettre à jour, le cas échéant.  
 
Important L'enregistrement du dossier administratif sera effectif après avoir cliqué sur le bouton 
"Valider" en dernière page. 
  
Il est recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour déposer le dossier.  
  
Date limite de dépôt du dossier de candidature : 29 mars 2018, 23h59 heure de Paris 
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