
 

 

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.

UNIVERSITE DE SAVOIE MONT-BLANC Référence GALAXIE : 4227

Numéro dans le SI local : 647

Référence GESUP : 647

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 63-Génie électrique, électronique, photonique et systèmes

Section 2 : 60-Mécanique, génie mécanique, génie civil

Section 3 :
Profil : E:Instrumentation,systèmes mécatroniques,vibration,fiabilité.Pédagogie par problèmes

et projets.
R:Structures intelligentes.Applications:micro-sources d'énergie/vibration,technologies
pour la santé.

Job profile : Teaching : Instrumentation, mechatronical systems, vibration, reliability, project-based
learning.
Research : Smart materials and structures. Application to energy micro-sources or
technologies for healthcare.

Research fields EURAXESS : Technology     Instrumentation technology
Engineering     Systems engineering
Engineering     Design engineering

Implantation du poste : 0730858L - UNIVERSITE DE SAVOIE MONT-BLANC

Localisation : ANNECY

Code postal de la  localisation : 74000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Depot du dossier exclusivement a
l'adresse : https://candidature-
ec-2018.univ-smb.fr/
XXXXX - XXXXX

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

Elodie LAKHERA
Chargee de la gestion du recrutement EC
04 79 75 84 92       04 79 75 84 49
04 79 75 85 18
Recrutement-ec@univ-smb.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : instrumentation ; électronique ; couplages multi-physiques ; conception ; biomécanique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Polytech Annecy-Chambery
dir-polytech@univ-smb.fr

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4144 (200715388A) - LABORATOIRE SYSTÈMES ET MATÉRIAUX POUR LA

MÉCATRONIQUE

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-ec-2018.univ-smb.fr/



 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes



  

 
 

 Poste MCF 4227/647 
 

--- 
Informations complémentaires 

 

Enseignement : 
La personne recrutée devra exercer avec dynamisme et créativité les fonctions associées à ce poste. Elle enseignera 
dans les différentes formations dispensées par Polytech Annecy-Chambéry : 
- formation d’ingénieurs en Instrumentation, Automatique, Informatique, 
- formation d’ingénieurs en Mécanique, Matériaux, 
- formations d’ingénieur en Mécanique, Productique (formation par apprentissage en partenariat avec l’ITII 2 Savoie), 
- Master mention Ingénierie des systèmes complexes, parcours « Advanced mechatronics » (enseignement en anglais). 
 
Les domaines de compétences recherchés sont : 
- Systèmes mécatroniques (modélisation, analyse, conception), 
- Instrumentation/électronique, 
- Vibrations. 
 
Les champs de compétences suivants seront un plus : 
- Automatique, 
- Capteurs, 
- Sureté de fonctionnement. 
 
Une expérience dans la mise en œuvre d’une pédagogie par problèmes et par projet sera appréciée. La capacité 
d’assurer des enseignements en anglais est requise. 
 
De plus, la personne recrutée participera à l’encadrement des stages et des projets tutorés. Elle devra partager les 
tâches de fonctionnement assumées par l’équipe pédagogique et prendre part aux responsabilités pédagogiques ou 
administratives relatives au fonctionnement des formations. 
 
Contact : Michelle Passard - Responsable des études site d’Annecy - Responsable-Etudes.Polytech-Acy@univ-smb.fr 
Copie : dir-polytech@univ-smb.fr 
www.polytech.univ-smb.fr 
 

Recherche : 
La personne recrutée inscrira ses recherches au sein du laboratoire SYstèmes et Matériaux pour la MEcatronique 
(SYMME, EA 4144), et notamment dans l’axe de recherche « Matériaux, Structures et Instrumentations Intelligents ». 
 
Elle participera aux projets collectifs en cours dans le thème prioritaire pour le laboratoire : « Structures intelligentes 
actives ou pilotées dans des domaines d’applications de la mécatronique ». 
Et plus particulièrement : 
- Technologies pour la santé, 
- Récupération d’énergie vibratoire et thermique. 
 
La personne recherchée disposera d’une expertise dans au moins un des champs suivants (en ordre alphabétique) : 
- Contrôle vibratoire, 
- Dispositifs d’assistance aux gestes médicaux, 
- Instrumentation pour la santé, 
- Modélisation multi-physiques, 
- Transducteur électromagnétique, piézoélectrique. 
 
Elle possèdera d’excellentes aptitudes en recherche lui permettant d’initier et de réaliser des projets d’impact dans le 
domaine de la mécatronique à l’échelle nationale et internationale. 
 
Contact : Laurent Tabourot - Directeur du laboratoire SYMME - dir-symme@univ-smb.fr 

www.symme.univ-savoie.fr 
  

Les maîtres de conférences nouvellement nommés à l'Université Savoie Mont Blanc et pour lesquels il s'agit de la 

première nomination sur un poste permanent dans l'enseignement supérieur peuvent demander à bénéficier d'un 

allègement de service d’enseignement au cours de leurs deux premières années. Cet allègement est accordé sur la 

base d'un dossier faisant apparaître le projet de recherche dans le laboratoire d'accueil du candidat. Il s'agit d'une aide 

aux jeunes enseignants-chercheurs pour leur permettre de développer une activité de recherche soutenue durant les 

premières années de leur service, les inciter à structurer leur projet de recherche et à s'engager sur la publication des 

résultats. 
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