
 

 

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 TOULON (VAR) Référence GALAXIE : 4165

Numéro dans le SI local : 4165

Référence GESUP : 0524

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Le.a candidat.e renforcera l'équipe pédagogique de SeaTech partenaire de Grenoble INP,

groupe INP et interviendra sur l'ensemble des 3
années pour les diplômes de statut étudiant et d'alternance.

Job profile : Mechanical engineering

Research fields EURAXESS : Engineering     Mechanical engineering

Implantation du poste : 0830766G - UNIVERSITE DE TOULON (VAR)

Localisation : La Garde 83

Code postal de la  localisation : 83130

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Recrutement dematerialise
Depot des pieces sur DEMATEC
Pas de courrier ni courriel
83041 - TOULON CEDEX 09

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

MME PRINTEMPS Christelle
Gestionnaire recrutement enseignants
04 94 14 29 73       04 94 14 21 83
0494142602
recrutement-ec@univ-tln.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

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

Ecole ingenieurs SEATECH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7398 (201522018X) - Conception de Systèmes Mécaniques et Robotiques

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://callisto.univ-tln.fr/EsupDematEC/login



 
 

P a g e  1 | 5 
 

Informations importantes : 
 
pour l’année 2018, le recrutement des enseignants-chercheurs de l’université de Toulon est 
dématérialisé via l’application DEMAT EC. De ce fait : aucun envoi par voie postale ou par 
courriel ne sera accepté. Veuillez-vous reporter à la procédure ci-dessous développée*. 
 
1. Enregistrement de votre candidature sur l'application Galaxie du ministère de 
l'enseignement supérieur et de la recherche : www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.ensup/candidats.html (rubrique "Accès Galaxie / recrutement"). 
Ouverture des inscriptions le 22 février 2018, 10 heures (heure de Paris)  
Fermeture des inscriptions le 29 mars 2018, 16 heures (heure de Paris), date de clôture de la 
campagne synchronisée. 
La déclaration de candidature doit être imprimée, datée, signée et conservée tout au long de la 
procédure. 
Il est recommandé de déposer les candidatures sur l'application dans les délais impartis afin 
qu’en cas de dossier incomplet, les pièces manquantes puissent être réclamées aux candidats 
et transmises au plus tard le 29 mars 2018 à minuit.  
 
2. Le dépôt de votre dossier de candidature (avec toutes les pièces obligatoires 
comportant également la déclaration de candidature imprimée sur Galaxie, datée et signée du 
candidat via l'application suivante :  
https://callisto.univ-tln.fr/EsupDematEC/login 
Ouverture des dépôts le 22 février 2018, 10h00 (heure de Paris) 
Fermeture des dépôts le 29 mars 2018 minuit, (heure de Paris) délai de rigueur. 
En vertu des arrêtés du 13 février 2015 : « Tout dossier ou document envoyé hors délai est 
déclaré irrecevable. Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré 
irrecevable. » 
Un accusé de réception sera envoyé pour chaque cand idature reçue, dans le cas où, 
vous n’auriez reçu aucun courriel de notre part, vo us êtes invité.es à vérifier dans vos 
courriels indésirables la bonne réception de cet ac cusé. Dans le cas contraire, veuillez 
nous contacter par courriel afin de vérifier ensemb le de la bonne réception de votre 
candidature avant la clôture de la campagne. 
 

Informations sur le poste 
 
Profile: Mechanical engineering 
 
Enseignement : 

 
Nom de l’école d’ingénieurs : SeaTech, Ecole d’ingénieurs de l’université de Toulon 
 
Département d’enseignement : Matériaux Mécanique 
 
Lieu(x) d’exercice : Université de Toulon, Bat. M et X 
 
Nom du directeur : Eric Moreau 



 
 

P a g e  2 | 5 
 

 
Tel du directeur : 04 94 14 24 47 
 
Email du directeur : eric.moreau@univ-tln.fr 
 
URL école d’ingénieurs : http://www.seatech.fr 
 

PROFIL ENSEIGNEMENT : 
 

Le candidat viendra renforcer l'équipe pédagogique de SeaTech, école d’ingénieur partenaire 
Grenoble INP, groupe INP. L’enseignant chercheur recruté interviendra sur l'ensemble des 
trois années de SeaTech en ce qui concerne le diplôme sous statut étudiant et également le 
diplôme par alternance.  
Les enseignements seront principalement en mécanique du solide, RDM, modélisation 
numérique de structures, conception de systèmes mécaniques complexes. La maitrise des 
outils numériques comme CATIA et Abaqus sont indispensables. Par ailleurs, des 
connaissances en fabrication additive et sur les matériaux hétérogènes seront appréciées. 
Il assurera également l’élaboration, la coordination et l’encadrement d’enseignements, en 
privilégiant dès que possible une pédagogie inductive orientée projets. 
La capacité à enseigner en anglais serait un plus. 
Il assurera de plus l’encadrement d’élèves dans le cadre de stages et de missions industrielles, 
et contribuera au bon fonctionnement de l’école en participant notamment aux tâches 
administratives et d’intérêt collectif. 
Recherche : 
 
 Nom du Laboratoire : Cosmer EA 7398 
 
 Descriptif labo :  
 
Le laboratoire Cosmer a été créé en novembre 2014 à l'Université de Toulon. Il regroupe des 
enseignants-chercheurs qui développent leurs activités suivant deux axes de recherche, un axe 
dédié à la robotique mobile et un axe consacré à la conception de systèmes mécaniques 
durables. 
Nom du directeur : Vincent Hugel 
Email : vincent.hugel@univ-tln.fr 
Site web : http://cosmer.univ-tln.fr/ 
 

PROFIL RECHERCHE : 
 
Le profil s’inscrit dans l’axe de recherche « Ecoconception et Optimisation de systèmes 
mécaniques durables » du laboratoire COSMER et concerne plus particulièrement au sein de 
cette thématique, les nouvelles approches et méthodes de conception/optimisation requises par 
les nouveaux procédés de fabrication additive.  La personne recrutée devra développer des 
activités de recherche dans l'un ou plusieurs des trois volets ci-dessous : 

1. Méthodes de conception de systèmes mécaniques pour la fabrication additive : 
La réalisation de systèmes mécaniques par fabrication additive demande une nouvelle logique 
de conception. En effet, l’optimum au niveau système est différent de la somme des optima au 
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niveau « composant » car il existe des couplages parfois très importants entre les composants 
d’un système (du point de vue masse, inertie, vibrations, thermique…). De ce fait, il est 
nécessaire de développer/mettre au point de nouvelles stratégies d’optimisation pour la 
fabrication additive de systèmes mécaniques.  

2.  Optimisation de la conception de pièces par le biais de micro-structures légères : 
Les technologies de fabrication additive et le développement des modèles de calcul ont permis 
de concevoir et de réaliser des structures « poreuses », de style ‘nid d’abeilles’ ou ‘treillis’ très 
performantes. Les réflexions issues du bio-mimétisme ont révélé aussi de nombreuses autres 
structures de type os, micro-structure, mousse…. Dans le but de qualifier des structures 
légères spécifiques à des applications industrielles, des méthodes de génération et de 
dimensionnement des structures doivent être développées, ainsi que des méthodes de 
caractérisation expérimentale des structures fabriquées. 

3. Optimisation environnementale de systèmes obtenus par fabrication additive : 
La performance environnementale multicritère d’un produit issu d’une fabrication additive est 
à comparer à celle d’un produit fabriqué par des moyens traditionnels. L’amélioration des 
produits fabriqués de façon additive impose un travail de mesure de la performance 
environnementale de la chaîne de procédés de fabrication et des différentes technologies 
employables, d’analyse des éléments les plus impactants, et de recherche/développement et 
mise au point de procédés permettant de réduire le bilan écologique global.  
 
Les avancées scientifiques développées dans le cadre de cette recherche contribueront au 
rayonnement et à la valorisation de la plateforme MAQ-3D (http://www.univ-tln.fr/MAQ-
3D.html), par le renforcement des collaborations avec les entreprises (Thales, Naval Group, 
CNIM…) et les organisations régionales et nationales (Association TEAM Henri Fabre, GIS 
S-mart, Ifremer…). 
 
 
HYGIENE ET SECURITE  : 
 
Hygiène et sécurité : 
expositions aux 
risques (cocher les 
cases obligatoirement 
même si  les agents 
recrutés ne seront 
pas exposés aux 
risques) 

Chimiques (produits irritants, corrosifs, toxiques…)      non 

Biologiques (bactéries, parasites, toxines, virus…)      non 

Physiques (rayonnements ionisants et non ionisants, champs 
magnétiques, ultrasons…) 

     non 

Techniques (port de charges lourdes, bruit, travaux en 
hauteur, utilisation d'autoclave, machines-outils, soudure, 
travaux électriques…) 

     non 

Autre(s) risque(s) : à préciser : 
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Job profile (uniquement en anglais) : 
 
Teaching description: 
 
The candidate will reinforce the teaching team of SeaTech, engineering school partner of 
Grenoble INP, group INP. The recruited teacher-researcher will take part in all three years 
teaching of SeaTech with regard to all diploma. 
The courses will be mainly in solid mechanics, RDM, numerical modeling of structures, 
design of complex mechanical systems. Very good skills regarding digital tools like CATIA 
and Abaqus are essential. In addition, knowledge of additive manufacturing and 
heterogeneous materials will be appreciated. 
It will also ensure the development, coordination and supervision of teaching, focusing as 
much as possible on a project-oriented inductive pedagogy. 
The ability to teach in English would be a plus. 
It will also provide supervision of students through internships and industrial assignments, 
and contribute to the smooth running of the school by participating in particular 
administrative tasks and collective interest. 
 
Research profile : 
 
The position profile is linked to the research theme "Ecodesign and Optimization of 
sustainable mechanical systems" of the COSMER laboratory, and deals more particularly with 
the new approaches and methods of design/optimization required by new additive 
manufacturing processes. The recruited person will have to develop research activities in one 
or several of the three domains below: 
 1. Design methods of mechanical systems using additive manufacturing processes: 
The realization of mechanical systems by additive manufacturing requires a new design logic. 
Indeed, the optimum at the system level is different from the sum of optima at the 
"component" level because there are sometimes very important links between the components 
of a system (from various  points of view : mass, inertia, vibrations, thermal effects…). 
Therefore, it is necessary to develop new strategies of optimization for the additive 
manufacturing of mechanical systems.  
 2. Optimization of component design by means of light micro-structures: 
Technologies of additive manufacturing and the development of models of calculation lead to 
the design and manufacture of very effective 'porous', 'honeycomb' or ‘lattice’ structures. Bio-
inspired studies also revealed many more interesting structures like bones, micro-structures, 
foams…. With the aim of considering light structures that are specific to industrial 
applications, methods of generation and sizing of structures must be developed, as well as 
methods for the experimental characterization of the produced structures. 
 3. Environmental optimization of systems obtained by additive manufacturing:  
The environmental multi-criterion performance of a product obtained by additive 
manufacturing processes has to be compared with the performance of a product made by 
traditional ways. The improvement of products made in an additive way requires  to evaluate 
all the life cycle of the product (from the extraction of raw additive materials), to explore the 
various alternative technologies, to analyze the most impacting elements, in order to globally 
improve materials and processes related to additive manufacturing . 
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Scientific advances developed within the framework of this research will contribute to the 
recognition and the valuation of the MAQ-3D platform (http://www.univ-tln.fr /MAQ-
3D.html), through the strengthening of present cooperations with industrial companies 
(Thales, Naval Group, CNIM) and the regional and national organizations (TEAM Henri 
Fabre association, GIS S - Mart, Ifremer…). 
 
Comment / web site for additional job details: http://cosmer.univ-tln.fr/ 
 
Required education level: 
- Degree: PhD 
 
- Degree field: Mechanical science 
 
Type of contract (ex : permanent): permanent 
 
Status (ex: full time): full time 
 
Hours per week: 35 
 
Company/Institute (ex : UMR – Université de Toulon): SeaTech, Engineering school of the 
university of Toulon 
 
City: La Valette du Var 
 
Country: France 
 
Company/Institute : 
UNIVERSITE DE TOULON  
 
Personne à contacter et adresse du laboratoire / composante 
 
Composante Seatech : 
Contacter les deux personnes suivantes 
M. Dominique Millet, dominique.millet@univ-tln.fr, 04 83 16 66 17  
M. Yoann Joliff, yoann.joliff@univ-tln.fr, 04 83 16 66 60    
 
Adresse SeaTech : SeaTech, école d'ingénieurs, université de Toulon, CS 60584, 83041 
TOULON CEDEX 9 
 
Laboratoire Cosmer : 
Contacter les deux personnes suivantes 
M. Dominique Millet, dominique.millet@univ-tln.fr, 04 83 16 66 17  
M. Vincent Hugel, vincent.hugel@univ-tln.fr 
 
Adresse du Laboratoire Cosmer : 
Université de Toulon, CS 60584, 83041 TOULON CEDEX 9 
 


