
 

 

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 pages suivantes

UNIV. TOULOUSE 3 (IUT) Référence GALAXIE : 4579

Numéro dans le SI local : 1148

Référence GESUP : 1148

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Mécanique / Mécanique, Vibrations, Chocs, Emballages

Job profile : The Technical Engineering and Packaging Department, located in Castres (81) France,
from the Technical Institute  of the University Paul Sabatier,  publishes a job profile for
Teaching and Research in Mechanical Science and Physical  Characterization of
Materials and Packaging.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0311086M - UNIV. TOULOUSE 3 (IUT)

Localisation : CASTRES

Code postal de la  localisation : 81100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

115C, ROUTE DE NARBONNE
BP 67701

31077 - TOULOUSE CEDEX 4

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

BORIS MILLIEN
SERVICE RH IUT
05 62 25 80 79
05 62 25 80 79
rh.gpeec@iut-tlse3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : mécanique ; caractérisation et choix des matériaux ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Paul Sabatier Departement PEC Castres

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA814 (199113242M) - Institut Clément Ader

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://appli-gestion.univ-tlse3.fr/RPM
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FICHE DE POSTE 

 
UFR : IUT Tlse 

SITE DE CASTRES 
CNU : 

60° 
Corps : 

MCF 
N° du poste : 

1148 

 
Département : Packaging Emballage et Conditionnement (PEC) – IUT -  Site de CASTRES (81) 
Laboratoire : ICA 

   __________________________________________________________________________________  

Intitulé du profil (enseignement et recherche) : Enseignant(e)-Chercheur (se) Mécanique / Mécanique, 
Vibrations, Chocs, Emballages 

 
Profil en anglais (300 caractères maximum, espaces compris) : The Technical Engineering and Packaging 
Department, located in Castres (81) –France, from the Technical Institute  of the University Paul Sabatier 
(University Toulouse 3 - France),  publishes a job profile for Teaching and Research in Mechanical Science 
and Physical  Characterization of Materials and Packaging. 
 

Enseignement 

 
LIBELLE DU PROFIL ENSEIGNEMENT :     Enseignement en Mécanique  
MOTS CLES :         Mécanique, Caractérisation Physique des Matériaux, Caractérisation Physique des 
Emballages 

 
ENSEIGNEMENTS : 
 

Filières de formation 
concernées 

-  DUT Packaging Emballage et Conditionnement (1
ère

 Année et 2
ème

 Année) 
- Licence Professionnelle CQMPI (Contrôle Qualité et Management des 
Processus Industriels) 
-  Licence Professionnelle PALI (Pilotage des Activités Logistiques 
Industrielles) 

Nature et thématiques des 
enseignements 
objectifs pédagogiques et 
besoin d'encadrement 

 
Mécanique – Résistance des Matériaux – Thermodynamique -  
Caractérisation Physique des Matériaux – Caractérisation Physique des 
Emballages 

Forme des enseignements Au delà des formes classiques  (C.M./T.D./T.P.), les activités d’enseignement 
prennent également les formes suivantes : suivi de stages, encadrement de 
projets,  projets tuteurés… 

Dans le cadre de ses missions favorisant la conduite de projets industriels 
innovants, le département Packaging Emballage et Conditionnement s’appuie 
aussi sur une Plateforme de qualification des conditionnements aux transports 
: ILIPACK  

En lien avec les enseignements, l’enseignant(e) recruté(e) devra plus généralement contribuer aux activités des 
équipes pédagogiques disciplinaires et du département (concertation, coordination, conseils des enseignants, sous-
commissions…). Il (elle) sera aussi amené (e) à utiliser les outils TICE de l’IUT. 
 
AUTRES RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES – GESTION – ADMINISTRATION : 
Le (la) candidat(e) sera sollicité(e) pour s’investir dans les tâches de responsabilité pédagogique et/ou de gestion et 
d’administration du département. 

En particulier, il est souhaité qu’il (elle) prenne en charge des tâches de pilotage du département : 
- Pilotage formel et institutionnel de la Plateforme ILIPACK  

- Participation aux tâches collectives du département 
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Recherche 

 
 Activités de recherche : 
 
RESEARCH FIELDS : Dynamics, Crash, Experiments and Modelling, Packaging 

o Mechanics,  
o Mechanical Engineering,  
o Vibrations 
o Impact, Crash 
o Experiments and Modelling. 
 

LIBELLE DU PROFIL RECHERCHE : Mécanique, Vibrations, Chocs, Emballages 
 
MOTS CLES : Dynamique, Crash, Expérience et Simulation, Emballages. 

 

Détail du profil : 
 
Le candidat/la candidate mènera ses activités de recherche à l’Institut Clément Ader (ICA, UMR CNRS 5312) au sein 
du groupe MS2M. La mission attachée à ce poste associe des actions de recherche et d’innovation autour des 
modèles mécaniques liés aux conditionnements et emballages industriels. Il s’agit d’une part de modèles rhéologiques 
des matériaux ou demi-produits typiques (composite de type carton, bois, mousses, polymères expansés, emballages 
métalliques) et d’autre part de calculs structuraux en dynamique transitoire et cyclique, mais aussi en 
endommagement consécutif à des chocs et au crash. Les modèles qui seront développés sont assortis d’essais de 
validation variés menés sur la plateforme expérimentale ILIPACK (localisée à l’IUT de Castres) en crash, vibration et 
vieillissement des matériaux et structures d’emballages industriels. Le candidat/la candidate assurera le pilotage 
scientifique de cette plateforme expérimentale en accord avec les personnels techniques et enseignants du 
département PEC de l’IUT Paul Sabatier site de Castres. 
 
Ce poste est porteur d’enjeux scientifiques en dynamique transitoire, stabilité vibratoire, tenue et endommagement 
des matériaux, en plein accord avec la stratégie de l’Institut Clément Ader (UMR 5312 ICA). Il ouvre des perspectives 
pertinentes en termes de modèles de comportement des matériaux et des structures et d’essais dynamiques avec 
instrumentation (à développer) et analyse des données. Des interactions sont souhaitées avec les autres groupes de 
recherche de l’ICA en particulier sur l’instrumentation (groupe MICS) et sur les matériaux d’emballage (groupe MSC). 
 
Une expérience en matière d’essais mécaniques et d’instrumentation serait appréciée.  
 
 

 
Laboratoire(s) d'accueil  

 

Type (UMR, EA, JE, ERT) 
N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-

chercheurs 

ICA – Institut Clément Ader  UMR5312 2 90 

 
Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s) : néant 
 
 
 

Informations complémentaires 

 
Enseignement : 

 

DEPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT :   Département Packaging Emballage et Conditionnement – Site de 
Castres (81) 

Site :   IUT Paul Sabatier (Site de Castres (81)) , Avenue Georges Pompidou, 81100 CASTRES 

Contact : Chef de Département - REGNIE Gwénaël   

Tél :   05 63 72 11 73 
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Mel : gwenael.regnie@iut-tlse3.fr,  charles.tissandie@iut-tlse3.fr 

 

Recherche : 

Contact : Philippe OLIVIER (direction du laboratoire) / Stéphane COLIN (responsable du groupe MS2M) 

Tél : 05 61 17 10 65 / 05 61 17 10 95 

Mel : philippe.olivier@iut-tlse3.fr / stephane.colin@insa-toulouse.fr 

Lieu(x) d’exercice : Castres  et réunions de laboratoire et d’équipe à Toulouse et Albi. 

Nom directeur labo : OLIVIER Philippe 

Tel directeur labo : 06 61 17 10 65 

Email directeur labo : philippe.olivier@iut-tlse3.fr 

URL labo : http://institut-clement-ader.org/ 

Descriptif labo : UMR CNRS 5312 

Fiche AERES labo : / 

Descriptif projet : projet du laboratoire : extension des activités de recherche vers le domaine du packaging 

industriel. 

Description activités complémentaires : 
 
Moyens : 

Moyens matériels : Equipements plateforme ILLIPACK site IUT Paul Sabatier à Castres et Equipements de 
l’ICA (cf. rubrique équipements site web du laboratoire) 
 
Moyens humains : Groupe MS2M (cf. site web du laboratoire) 

Moyens financier : Dotations des tutelles de l’ICA. 

Autres moyens : / 

Autres informations : 
 

Compétences particulières requises : La capacité à publier et communiquer en langue anglaise est exigée. 

Evolution du poste 

Les inscriptions seront ouvertes à compter du 21 février 2019, à 10 heures. 

 
Vous devez IMPERATIVEMENT vous inscrire sur le site internet ministériel GALAXIE (adresse ci-dessous) afin de pouvoir 

télécharger, imprimer, compléter, dater et signer la déclaration de candidature : 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 

La date limite de cette inscription sur GALAXIE est fixée au 26 mars 2019 à 16h. 
 

 

Vous devrez ensuite vous connecter à l'adresse ci-dessous afin de déposer votre dossier de candidature 

sous forme électronique. 

https://appli-gestion.univ-tlse3.fr/RPM 
 

Vos droits d'accès à ce serveur seront effectifs quelques heures après votre inscription sur GALAXIE  
(à savoir 2 à 4 heures). 

La date limite à laquelle votre dossier devra avoir été déposé a donc été fixée au  

28 mars 2019, à 16h00. 

 
TOUT DOSSIER INCOMPLET A CETTE DATE SERA DECLARÉ IRRECEVABLE 

 

mailto:gwenael.regnie@iut-tlse3.fr
mailto:charles.tissandie@iut-tlse3.fr
mailto:philippe.olivier@iut-tlse3.fr
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://appli-gestion.univ-tlse3.fr/RPM

