
 

 

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 TARBES) Référence GALAXIE : 4552

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1767

Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Usinage et caractérisation du bois et des éco-structures base bois

Job profile : Teaching: Materials Engineering / Mechanical Engineering / Production Technology
Search: The person hired will have to be strongly skilled in the field of wood machining.
Experience in the characterization of wood-based eco-structures would be appreciated
(experimental profile).

Research fields EURAXESS : Engineering     Materials engineering
Engineering     Mechanical engineering
Technology     Production technology

Implantation du poste : 0650583F - UNIV. TOULOUSE 3 (IUT TARBES)

Localisation : IUT TARBES

Code postal de la  localisation : 65000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PAS DE DOSSIER PAPIER
PROCEDURE DEMATERIALISEE

XXXX - XXXX

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

Sophie VERGES
gestionnaire RH
05 62 44 42 57       05 62 44 42 08
05 62 44 42 28
service.personnel@liste.iut-tarbes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : usinage ; bois ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT TARBES
departement GMP

 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 Tarbes  Section CNU : 60 Corps : PU N° de poste : 1767 

   __________________________________________________________________________________  

  

Intitulé du profil : Usinage et caractérisation du bois et des éco-structures base bois 

 
 
Profil en anglais : 
 
Teaching: Materials Engineering / Mechanical Engineering / Production Technology 
Search: The person hired will have to be strongly skilled in the field of wood machining. Experience in the 
characterization of wood-based eco-structures would be appreciated (experimental profile). 
 
 

Enseignement 

 
 
 Filières de formation concernées : 

DUT Génie Mécanique et Productique  
LP associées au département GMP  
 
 
 Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

La personne recrutée interviendra au sein du département Génie Mécanique et Productique (GMP) de 

l’IUT de Tarbes dans les différents modules  de science des matériaux M1104, M2104 et M3104  (propriétés 

d’emplois des matériaux, diagrammes d’équilibre, traitements de surface, traitements thermiques, choix des 

matériaux,…). A ce titre, elle devra prendre la responsabilité de certains d’entre eux, gérer une partie des 

équipements (machine de traction, microscopes, fours de traitement thermique,…) ainsi que les interventions 

des différents vacataires. 

La personne recrutée devra également être capable d’enseigner le dimensionnement des structures 

(TD et TP) en GMP.  

Une expérience d’enseignement dans un IUT serait un plus.  

 

Sur la partie encadrement elle s’impliquera, comme l'ensemble de l'équipe pédagogique, dans les 

tâches administratives associées à l’activité du département Génie Mécanique et Productique (recrutement, 

salons, jurys,…). Elle interviendra également dans l’encadrement des projets de S3 et S4, ainsi que dans le 

PPP de S3.  

 

Enfin, du fait d’un fort sous-encadrement à l’IUT, la personne recrutée devra s’investir dans 

l’organisation d’une des licences professionnelles du département GMP. Une expérience significative dans 

le domaine serait un plus. 
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Recherche 

 
 
 
 Activités de recherche : 
 

 La personne recrutée devra avoir des compétences scientifiques fortes dans le domaine de l’usinage 

du bois, et de bonnes bases avec des expériences concrètes dans l’usinage des composites.  

 

Elle devra également posséder des compétences significatives dans le matériau bois. Avec un profil 

expérimentateur, elle aura la charge de  piloter et développer l’ensemble des problématiques de recherche 

associées au matériau bois sur le site de Tarbes : usinage, caractérisation mécanique et contrôle non 

destructif. Une bonne connaissance de la filière bois et des réseaux scientifiques associés est donc 

indispensable.  

 

Une expérience dans le développement et la caractérisation mécanique de structures multi-matériaux 

à base de bois serait un plus. 

 

 La personne recrutée devra agir dans le cadre de la politique de recherche de l’IUT : fédérer, soutenir 

et favoriser l’activité de recherche des enseignants chercheurs sur le site de Tarbes, dynamiser et représenter 

la recherche sur ce site délocalisé, jouer un rôle dans l’innovation en relation avec le monde socio-

économique local. Elle renforcera l’implication de l’équipe dans les structures locales de transfert et de 

recherche (structure fédérative Siryus, Centre de Ressource et de Transfert des Composites Innovants 

CRTCI, commission recherche de l’IUT,…).  

 

 Forte de son réseau de contacts académiques et industriels, au niveau national et international, elle 

jouera un rôle prépondérant dans la mise en place et la gestion des projets de recherche. Compte tenu du 

contexte de la recherche sur un site d’IUT délocalisé, et de l’engagement fort attendu de la part de la 

personne recrutée dans le domaine de l’animation et de l’administration, une présence effective à temps 

plein sur le site est indispensable. 
 
Laboratoire(s) d'accueil :  

 

 Laboratoire Institut Clément Ader (ICA) 
 

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

chercheurs 

UMR 5312 1  92 

 
Retraite et autres départs vus du laboratoire : 

 
 nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s) :  
 
Année 2017 : 1 départ en retraite (professeur, membre ICA, personnel FSI), 1 départ en mutation (MCF, 
membre ICA, personnel IUT Tarbes) 
Année 2018 : 2 départs en retraire (1 professeur, membre ICA, personnel FSI et 1 MCF, membre ICA, 
personnel IUT Toulouse) 
Année 2019 : aucun départ en retraite dans les personnel UPS membres de l’ICA. 
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Informations complémentaires 

 
 

Enseignement : 

 

Département  d’enseignement : Génie Mécanique et Productique (GMP)  

Lieu(x) d’exercice : Université Paul Sabatier – IUT Tarbes 

Equipe pédagogique : GMP 

Nom directeur département : Magali LARRANG 

Tel directeur dépt. :  +33 (0) 5 62 44 42 11 

Email directeur dépt. : magali.larrang@iut-tarbes.fr  

URL dépt. : http://www.iut-tarbes.fr/DUT-Genie-Mecanique-et-Productique.html   

 

Recherche : 

 

Lieu(x) d’exercice : Site de Tarbes du laboratoire ICA  

Nom directeur labo : Philippe OLIVIER 

Tel directeur labo :  +33 (0) 5 61 17 10 65 

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

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

Descriptif labo :  

Depuis sa création en juin 2009, l’Institut Clément Ader est engagé dans une stratégie de cohérence thématique 
ancrée sur deux piliers principaux : 

- l’analyse des structures et des systèmes mécaniques de type aérospatial, 

- l’étude et la modélisation des matériaux, faisant le lien entre les comportements internes, leur mode 
d’obtention et leurs propriétés d’usage dans les structures. 

Ces développements se sont toujours réalisés – et continueront de l’être – dans le respect d’un équilibre permanent 
entre : 

- études analytiques fondamentales,  
- approches expérimentales à plusieurs échelles,  
- et modélisations numériques implicites et explicites.  

Ils se déclinent selon plusieurs axes propres :  
- surveillance dynamique des structures et des procédés,  
- modélisation multi physique, multi niveaux, multi échelles et multi matériaux avancée, 
- matériaux structuraux, multifonctionnels,  
- relations entre procédés, microstructures et propriétés d’usage.  

 

Fiche AERES labo : http://www.hceres.fr/LISTE-ALPHABETIQUE-DES-ETABLISSEMENTS-ET-
ORGANISMES-EVALUES/INSTITUT-NATIONAL-DES-SCIENCES-APPLIQUEES-DE-TOULOUSE 
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Descriptif projet :  

Concernant la situation et l’évolution de nos activités entre recherche fondamentale et recherche finalisée, nous 
indiquons ci-après les objectifs pour les 5 ans à venir : 

i) Déplacer les frontières des connaissances 
Environ 20% de nos activités de recherche. Effectivement les études amont ne peuvent être lancées que 
grâce à des financements publics permettant du ressourcement. L’ICA obtient chaque année environ 5 
allocations ministérielles venant des sources comme Allocations du Ministère de l’Industrie (contrats 
doctoraux), Bourses MESR (contrats doctoraux), ½ bourses du Conseil Régional Midi Pyrénées + ½ bourses 
du PRES Toulouse, projets ANR blancs… Avec de telles sources de financement, les niveaux des travaux de 
recherche sont calés sur des TRL 0 à 2. Il est important pour l’ICA d’être en capacité d’explorer des champs 
nouveaux, d’exploiter des idées nouvelles en interne ou dans la cadre de collaborations nationales ou 
internationales. C’est aussi grâce à ce type de financements « ouverts » que l’ICA peut entretenir et pourra 
dans l’avenir enrichir ses relations internationales, par le biais de thèses en co-tutelles par exemple. 

ii) Participer à l’acquisition de connaissances ouvrant la voie à des applications identifiées 
Environ 70% de nos activités de recherche ou autrement dit le cœur de l’activité de l’ICA. Il s’agit de projets en 
partenariats directs et de projets collaboratifs (ANR, FUI, DGA…) qui correspondent à des niveaux de TRL 
allant de 3 à 5. Ces travaux de recherche qui peuvent tout de même comporter un caractère amont (exemple 
des projets FUI) vont souvent jusqu’à la mise en place d’une démonstration sur une pièce ou un ensemble de 
pièces représentatifs de structures industrielles. Il en va de même pour les projets à l’échelle régionale dans 
lesquels l’ICA est impliqué. Il s’agit de projets aidés par le Conseil Régional de Midi-Pyrénées, orientés vers 
les PME et très souvent axés sur de la R&D avec une forte part de développement. Ces projets régionaux ont 
pour noms de programme EPICEA ou AEROSAT. 

iii) Préparer la valorisation et le transfert 
Environ 10% de nos activités. Premièrement, précisons que l’ICA compte trois créations de start’up fondées 
par des docteurs issus du laboratoire: Aurock, ACRDM et CORNIS. Aurock développe des outillages 
composites à matrice inorganique, tandis qu’ACRDM se spécialise dans les analyses fines des matériaux 
métalliques et composites. CORNIS quant à elle est axée sur les contrôles de santé de pièces et de structures 
par analyse de vibrations transitoires. Deuxièmement, la « cohabitation » de l’ICA avec le CRITT Mécanique 
et Composites s’est avérée être une bonne voie de communication pour les transferts des technologies. Nous 
souhaitons maintenir et renforcer ces liens de coopération avec le CRITT Mécanique et Composites. 

 


