
 

 

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

UNIVERSITE DE DIJON Référence GALAXIE : 4487

Numéro dans le SI local : 0979

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 33

Chaire : Non

Section 1 : 61-Génie informatique, automatique et traitement du signal

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Systèmes industriels / Automatisation des processus

Job profile : Industrial systems and process automation associate professor position based at Auxerre
for ISAT engineering school with techaing activities linked to industrial process design
and research activities in the field of applied mathematics for system analysis and
command.

Research fields EURAXESS : Engineering

Implantation du poste : 0580766T - UNIV. DIJON (ISAT)

Localisation : Auxerre

Code postal de la  localisation : 89000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

ESPLANADE ERASME - SPE
BP 27877

21078 - DIJON CEDEX

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

LAURENCE BRONNER
RESPONSABLE DU POLE RH-PE
03 80 39 50 41       03 80 39 50 44
03 80 39 50 69
spe.recrutement@u-bourgogne.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

ISAT

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5584 (199512020S) - INSTITUT DE MATHEMATIQUES DE BOURGOGNE -

UMR 5584

Application Galaxie OUI



 

 
Campagne d'emplois 2020 

 
 

Composante d’affectation : ISAT 
 
 

Poste susceptible d’être vacant 
 
 
Désignation de l’emploi : 

 

  Numéro de l’emploi : 0979 

 

Nature de l’emploi : Maitre de conférences 
 

Section(s) CNU ou discipline 2nd degré de publication : 61 
 
Composante d’affectation (localisation) : ISAT - Antenne d'Auxerre 

 
Laboratoire d’accueil : IMB 

 
Nature du concours : Mutation (article 33 décret 84-431 statut des enseignants-
chercheurs) 

 
Date de nomination demandée : 01/09/2020 

 

Profil de publication : Systèmes industriels / Automatisation des processus 
 
Profil en Anglais / « Job Profil » (300 caractères maximum) : Industrial systems and process 
automation associate professor position based at Auxerre for ISAT engineering school with 
techaing activities linked to industrial process design and research activities in the field of 
applied mathematics for system analysis and command. 

 
Enseignement : 

 
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : 

 
Le ou la candidat(e) aura à assurer des enseignements très variés, notamment de 
mathématiques appliquées (Outils pour l'ingénieur), d'optimisation de production et 
d'automatismes industriels dans la formation d’ingénieur ISAT en apprentissage, formation 
déployée sur le site d'Auxerre. 
Des aptitudes et de la motivation pour prendre des responsabilités dans la mise en place de 
ces enseignements, leur organisation, sont attendues. 
Il ou elle évoluera au sein d'une équipe en développement, délocalisée, et devra avoir une 
bonne culture dans le domaine de la production industrielle. L’encadrement des apprentis 
ingénieurs dans leurs projets scientifiques et leur suivi en entreprise fait partie intégrante de 
la mission d’enseignement. 

 
Contacts enseignement : 

Yvon  VOISIN,  Professeur  à  l'ISAT  –  Responsable  de  la  formation  d'ingénieur  

ISAT, spécialité génie industriel en partenariat avec l'ITII Bourgogne (apprentissage) Tel : 

+33 (0)3 86 49 28 54 / Mail :  yvon.voisin@u-bourgogne.fr 



 

Recherche : 
 
La personne recrutée viendra renforcer le pôle des mathématiques appliquées de l'IMB. Les 
champs de recherche concernés sont l'analyse de stabilité, la simulation et la commande 
effective de systèmes contrôlés hyperboliques issus de modélisations physiques, par des 
méthodes de type Lyapunov, éventuellement couplées à des approches de type «systèmes 
hamiltoniens à ports».  Les domaines d’application particulièrement visés sont le contrôle 
de déformations de structures mécaniques et les problèmes d'écoulements à frontière libre 
régulés par des interactions fluide-structure. 

 
De formation mathématique avec une forte composante analyse ou avec une connaissance 
confirmée du domaine, la personne recrutée aura une expérience significative des 
collaborations internationales et une capacité établie à participer à des projets de recherche 
interdisciplinaires associant les mathématiques appliquées et les sciences de l’ingénieur. 

 

Contacts recherche :  Abderrahim Jourani, Directeur de l'IMB 
(Abderrahim.Jourani@u-bourgogne.fr) 

 

 
MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE 

 
 

 La campagne de recrutement est entièrement dématérialisée. 
 

Enregistrement des candidatures et dépôt des pièces du dossier dans le domaine 
applicatif GALAXIE  

 
 
du 25 février 2020, 10 heures, heure de Paris, au 26 mars 2020, 16 heures, heure 

de Paris. 
 

https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm 

 
 
Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d’enseignant-chercheur (professeur des 
universités et maître de conférences) sont recensées dans les arrêtés du 13 février 2015 
modifiés. 
 
Toutes les informations relatives à la campagne de recrutement 2020 à l’université de 
Bourgogne, à l’enregistrement de la candidature et au dépôt des pièces constitutives du dossier 
sont consultables sur le site de l’université de Bourgogne  
 

http://www.u-bourgogne.fr/universite/l-ub-recrute/recrutement-d-enseignants.html 
 


