
 

 

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. EVRY (IUT EVRY) Référence GALAXIE : 4149

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Genie mecanique (sciences et genie des materiaux)

Job profile : Still need to be fulfilled.

Research fields EURAXESS : Engineering     Materials engineering
Engineering     Mechanical engineering

Implantation du poste : 0911990U - UNIV. EVRY (IUT EVRY)

Localisation : EVRY

Code postal de la  localisation : 91000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DIRECTION RESSOURCES HUMAINES
BD FRANCOIS MITTERRAND

91025 - EVRY CEDEX

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

YANN HUBERT
RESPONSABLE DU BPE
01 69 47 90 38       01 69 47 80 97
01 69 47 80 62
recrutement-enseignantchercheur@univ-evry.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : EcoConception ; conception mécanique ; simulation numérique ; dimensionnement des
structures ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT
Hichem MAAREF

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3332 (200014629F) - LABORATOIRE DE MECANIQUE D'EVRY ET

D'ENERGETIQUE D'EVRY

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://uevecloud.univ-
evry.fr/u/d/10fc536b65154b759ec8/
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Date prévisionnelle de prise de fonction : 01/09/2018 

Implantation de l’emploi demandé :  

 Université d'Évry Val d'Essonne   X  IUT d’Evry Val d’Essonne –

Identification sur le poste  support  124 

Nature de l’emploi :  x  MCF      PR   second degré

Section CNU 1 ou discipline : 60    Section CNU 2 :  ……

Composante ou UFR : IUT d’Evry Val d’Essonne  - Département GMP – site romero 

Intitulé du poste    : Génie mécanique (sciences et génie des matériaux) 

Situation du poste 

Etat du poste : x  vacant     susceptible d’être vacant  

Motif de la vacance :    

 Mutation    promotion du titulaire   détachement    x retraite   disponibilité     autre :

Nature du concours : 

Pour les MCF :   26-I – 1er (recrutement ou détachement de titulaire de doctorat ou HDR, ou niveau équivalent) 
 26-I – autre alinéa (2, 3 ou 4ème) :
 33 (exclusivement pour un recrutement par mutation)

Pour les PR :  46 1er alinéa (recrutement ou détachement de titulaire d’une HDR, ou niveau équivalent) 
 46 autre alinéa (2, 3, 4 ou 5ème)
 46-1 (fonction de président d’université)
 49-2 (concours national d’agrégation pour certaines disciplines)
 51 (exclusivement un recrutement par mutation)
 58-1 (détachement)

PROFIL ENSEIGNEMENT 

Composante ou UFR/département d’affectation : IUT  EVRY VAL D’ESSONNE 

Filières de formation concernées : DUT GMP, LP IME 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  

Objectifs pédagogiques 

L’enseignant devra avoir des compétences conjointes en enseignement de Dimensionnement des 
Structures (DDS), Conception mécanique (CAO), Production (CFAO) et Eco-conception (ACV et 
optimisation environnementale) qui lui permettront d’enseigner en première, deuxième année de 
DUT GMP et Licence Professionnelle « Ingénierie Mécanique et Environnement » (IME). Ces 
expertises s’orienteront vers la prise en compte de critères environnementaux sur l’ensemble de 
la chaîne de fabrication de produits mécaniques industriels. Des compétences en ingénierie et en 
management de projets industriels seront également un atout dans l’étude des profils. 

Campagne d’emplois 2018 
Enseignants-Chercheurs/Enseignants 
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Le candidat retenu devra assurer les cours, TD et TP en relation avec les thématiques citées et 
maîtriser les outils nécessaires à leurs mises en œuvre : CAO (Catia, Solidworks), CFAO (Top Solid), 
Eco-conception (Simapro, OpenLCA, Aspen Plus).  
  

Besoin d'encadrement 

L’enseignant devra également s’investir dans les tâches administratives associées à l’activité du 
département GMP. Il participera notamment au développement et au suivi de projets tuteurés et 
d’encadrement de stagiaires en entreprise. 
 
Une expérience dans le domaine de l’apprentissage sera fortement appréciée afin de pouvoir 
s’investir dans ce secteur stratégique pour le département. 
 
Nom chef département : Melhaoui Ahmed 
 
Tél. chef  Département : 0169477331 
 
E-mail chef de Département : a.melhaoui@iut.univ-evry.fr 
 
 

PROFIL RECHERCHE 
 
Equipe ou unité de recherche prévue :   LMEE 
 
Laboratoire d’accueil :   Libellé : LMEE 
- Sigle :   
- Label (UMR, …) :  
 
 
Profil Recherche : 
 
Le laboratoire LMEE cherche à recruter un MCF pour renforcer la thématique « identification 
modale » (analyse modale expérimentale/analyse modale opérationnelle) dans le but de 
diagnostiquer des structures et des systèmes mécaniques. 

Le MCF recruté s'intégrera plus largement dans le laboratoire en développant des passerelles avec 
les axes 'transport de polluants' , 'mécanique des structures' et 'thermiques et énergétiques' qui 
travaillent sur  des méthodes d'identification et de modélisation. Il doit montrer des connaissances 
solides en traitement du signal, simulation numérique et des compétences expérimentales. Il 
participera au montage des projets de recherche avec les industriels et les partenaires 
académiques. Des expériences industrielles et des séjours de recherche à l’étranger seront ainsi 
appréciés. Une sensibilité en éco-conception sera aussi un atout. 

 
Nom du directeur du laboratoire : Zhi-Qiang FENG 
 
Tél. directeur du laboratoire : 01 69 47 75 51 
 
e-mail directeur du laboratoire : feng@ufrst.univ-evry.fr 
 
Autre contact :  
Amer Chpoun : Responsable de l’équipe MFE 
Email: a.chpoun@iut.univ-evry.fr 
Tel:  01 69 47 75 37. 
Thien-Phu LE : MCF HDR 
Email: thien-phu.le@univ-evry.fr 
Tel:  01 69 47 73 47. 

mailto:feng@ufrst.univ-evry.fr
mailto:a.chpoun@iut.univ-evry.fr
mailto:thien-phu.le@univ-evry.fr
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
ENSEIGNEMENT 

 
Département d’enseignement : IUT Département GMP 
 
Lieu(x) d’exercice : Evry Val d’Essonne – Site romero 
Equipe pédagogique : 2 Pr, 10 MCF, 8 Prag/Prce, 5 BIATSS 
 
Nom directeur département : Ahmed Melhaoui 
Tél. directeur Département : 0169477331 
 
E-mail du directeur de Département : a.melhaoui@iut.univ-evry.fr 
 
 

RECHERCHE : 
 
Lieu(x) d’exercice :    UFR Sciences & Technologies    40, Rue du Pelvoux    91020 - EVRY CEDEX - FRANCE  
 
Nom directeur laboratoire : Zhi-Qiang FENG 
Tél. directeur laboratoire : 01 69 47 75 51 
E-mail directeur laboratoire : feng@ufrst.univ-evry.fr  
Descriptif laboratoire :  
 
Les activités de recherche seront menées au sein du Laboratoire de Mécanique et d'Énergétique 
d'Évry (LMEE), Unité de Recherche EA 3332, laboratoire de l'Université d'Évry Val d'Essonne 
(UEVE), créé en 1998. L'équipe "Mécanique des Fluides et Environnement" de ce laboratoire est 
constituée de 7 enseignants-chercheurs permanents et de deux doctorants. 4 Maîtres de 
Conférences (MdC) travaillent sur la thématique "Environnement", 2 sur la thématique 
"Mécanique des Fluides Compressibles". Le laboratoire regroupe également deux autres équipes à 
savoir, "Modélisation en Dynamique des Structures" (MDS) et "Thermique et Energétique" (THE).  
 
Descriptif projet :  
 
 

AUTRES 
Description activités complémentaires :  
 
Moyens (matériels, humains, financiers…) :  
 
Compétences particulières requises :  
 
Evolution du poste : 
 

Mots-clés (10 maximum)  pour indiquer les particularités du poste 
 
Ces mots-clés doivent permettre aux candidats de trouver directement les postes qui s’inscrivent le 
mieux dans leur champ de compétences. 
 

1. Identification modale 
2. Dispersion atmosphérique 
3. Simulation numérique 
4. Traitement du signal 
5. Eco-conception 
6. Conception mécanique 
7. Dimensionnement des structures 
8. Mesures expérimentales 

 
Les 2 rubriques ci-dessous, doivent être renseignées en anglais et permettent l’export automatique de 
toutes les offres de poste de GALAXIE vers le portail européen de la mobilité des chercheurs EURAXESS 
 
JOB PROFILE (bref descriptif du poste en anglais – 300 caractères maximum) : 
 
Research profile:  
 
Research fields EURAXESS:          

mailto:a.melhaoui@iut.univ-evry.fr
mailto:feng@ufrst.univ-evry.fr

