
 

 

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 : 4623

Numéro dans le SI local : 1176

Référence GESUP : 1176

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Génie Mécanique > Mécanique expérimentale > Surveillance des structures et des

procédés de mise en ¿uvre de pièces de structures mécaniques.

Job profile : Teach: mechanics, dimensioning and digital design).
Research fields:materials, solids and structures mechanics, microfluidics, manufacturing
processes, metrology, instrumentation, monitoring and control. More than 50% of are
research activities find their application in aeronautics and space.

Research fields EURAXESS : Technology     Other

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

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation : 31077

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 :

ANNE-BENEDICTE DANON
SERVICE RH IUT
05 62 25 80 79       05 62 25 80 49
05 62 25 80 79
rh.gpeec@iut-tlse3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : mécanique ; dimensionnement des structures ; génie mécanique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Toulouse
0311086M

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

Application Galaxie OUI
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FICHE DE POSTE ENSEIGNANT CHERCHEUR 

 
 

UFR : 
IUT Toulouse 

CNU : 
60 

Corps  : 
MCF 

N° du poste  : 
1176 

 
Département : GENIE MECANIQUE ET PRODUCTIQUE (GMP) 
Laboratoire : Institut Clément ADER (ICA) 

   __________________________________________________________________________________  

 Intitulé du profil (enseignement et recherche) : G énie mécanique, mécanique expérimentale 

Profil en anglais (300 caractères maximum, espaces compris) : Mechanical Engineering - The recruited person will 
teach at the Mechanical Engineering Department of the IUT A Paul Sabatier - Toulouse. The teaching activities will 
concern mechanics, dimensioning and digital design. In close link with these teaching activities, research will be 
conduct within the Clement Ader Institute, UMR 5312. Institut Clement Ader is a CNRS joint-research unit founded ten 
years ago and gather researchers working on the domain of mechanical engineering. Our research fields are mainly 
focussed upon materials, solids and structures mechanics, but also on microfluidics, manufacturing processes, 
metrology, instrumentation, monitoring and control. More than 50% of are research activities find their application in 
aeronautics and space. The recruited person will belong to the MICS research group and will work upon subjects such 
as SHM, Experimental Mechanics and Manufacturing processes monitoring. 
 

Enseignement 

 
LIBELLE DU PROFIL ENSEIGNEMENT : Mécanique 
 
MOTS CLES : mécanique, dimensionnement 

 
ENSEIGNEMENTS : 
 
Filières de formation 
concernées 
 
 

Les filières concernées en formation initiale et en alternance sont les première et 
deuxième années du DUT GMP  ainsi que les licences professionnelles TIAS et 
ROB. 
Lien PPN : 
https://cache.media.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/file/24/22/5/PPN_GMP_255225.pdf 

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

Munie d'une bonne culture générale dans les sciences et la technologie relevant du 
Génie Mécanique, la personne recrutée devra justifier d’une compétence avérée 
dans le domaine de la mécanique générale, du dimensionnement mécanique et de la 
construction mécanique.   
Le profil technologue généraliste devra permettre à la personne d’évoluer vers tout 
type d’enseignement relevant du domaine du Génie Mécanique. Une connaissance 
des outils d’ingénierie numérique (CATIA V5) sera bienvenue ainsi qu’une bonne 
culture générale en aéronautique. 
Le site toulousain est en pleine mutation avec la création de l’espace mutualisé « 
Maison de la formation Jacqueline Auriol » en septembre 2021 sur le site de 
Montaudran. La personne recrutée pourra ainsi s’appuyer sur un ensemble 
technologique de haut niveau. Des connaissances orientées industrie du futur, 
notamment en robotique, seraient appréciées. 
La personne sera sensible à développer une pédagogie adaptée aux étudiants d’IUT 
et être attachée à la réussite des étudiants. Elle devra s’impliquer dans le 
développement d’initiatives pédagogiques. Elle participera à l’encadrement de 
projets tuteurés, de stages, etc. Dans cet esprit, une expérience en relation avec le 
monde industriel, en particulier l’aéronautique, serait un plus.  
Le (la) candidat(e) devra présenter son expérience et son projet pédagogique pour le 
département. 
Ce contenu devrait fortement évoluer avec la mise en place du BUT (Bachelor 
Universitaire de Technologie) qui viendra remplacer le DUT et les 2 LP 
(probablement à partir de la rentrée 2021). 
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Forme des enseignements Au-delà des formes classiques (C.M./T.D./T.P.), les activités d’enseignement 
comprendront également le suivi de stages industriels et l’encadrement des 
étudiants lors de leurs activités de projet tuteuré. 

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 – ADM INISTRATION : 
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) s’implique dans l’une ou l’autre des activités : 

A remplir par le département : Une  bonne  capacité d’intégration  et de  travail  en  équipe  est  recherchée.  La 
personne recrutée devra s'impliquer dans les diverses manifestations et activités du département (Journées portes 
ouvertes, salons, forums …). Elle sera sollicitée pour la prise en charge de responsabilités administratives propres au 
département.  En s’appuyant sur son expérience, le (la) candidat(e) devra présenter un projet dans ce sens. 
Par exemple : recherche de stages ou de contrats d’alternance, gestion de salle/matériel.   
 
 

Recherche 

 
 

RESEARCH FIELDS  : Mechanical engineering > Experimental mechanics > Structural health monitoring and 
manufacturing processes for mechanical parts  

(liste à double niveau un ou plusieurs champs ou sous-champs de recherche) 
 

LIBELLE DU PROFIL RECHERCHE : Génie Mécanique > Mécanique expérimentale > Surveillance des structures et 
des procédés de mise en œuvre de pièces de structures mécaniques. 
 
MOTS CLES : Mécanique expérimentale, SHM, Procédés de production mécanique 

 

Détail du profil : 
Le/la candidat(e) mènera ses activités de recherche au sein de l’Institut Clément Ader (UMR CNRS 5312). L'ICA 
regroupe des enseignants chercheurs de l’UPS-UT3, de l'INSA, de l’ISAE-SUPAERO et de l’IMT Mines Albi et un 
C.R. CNRS. La personne recrutée sera intégrée dans le groupe Métrologie, Identification, Contrôle et Surveillance 
(MICS) de l’ICA. Les enseignant-chercheurs présents dans ce groupe utilisent et développent des techniques de 
mesure de champs (TIR, CIN), de Contrôle Non Destructifs (US, micro tomographie, etc.) et de suivi (par ex. 
impédancemétrie électrique et E.A.). Parmi les matériaux étudiés, les composites structuraux occupent une place 
importante. 

L'objectif premier du recrutement est de renforcer la thématique "surveillance" du groupe MICS. L'idée est de 
développer des systèmes et des approches permettant de surveiller des structures en composites (SHM) et les 
procédés associés (monitoring et contrôle). L'impédancemétrie électrique est l'une des méthodes privilégiées. 
Toutefois, d'autres techniques, telle que l'Emission Acoustique, pourront être développées. Dans tous les cas, le 
candidat devra s'impliquer dans le développement de l'instrumentation, des techniques de mesures et de la 
modélisation du comportement du matériau (électrique ou acoustique). Le travail se réalisera en étroite collaboration 
avec le groupe MSC (Matériaux et Structures Composites) et, plus largement, avec les autres groupes du laboratoire. 
Une expérience dans le domaine de l'instrumentation et du contrôle non destructif appliqués aux composites est 
souhaitée. Des compétences en génie électrique, en électronique et en traitement du signal constitueraient un plus, 
en particulier pour assurer le lien avec d'autres laboratoires du site, même si nous rappelons que le/la candidat(e) doit 
afficher un cœur de compétences en mécanique expérimentale. 
 

Laboratoire(s) d'accueil  
 

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

chercheurs  

UMR 5312 1 94 

 
Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s) : Aucun personnel 
de l’UT3 membre de l’ICA ne partira en retraite en 2020 et 2021. 
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Informations complémentaires 

 
Enseignement : 

 

DEPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT : Département de Génie Mécanique et Productique 

Site : IUT A Paul Sabatier Toulouse 

Contact : Christine BARROT 

Tél : 05 65 25 87 13 

Mel : christine.barrot@iut-tlse3.fr 

 

Recherche : 

Institut Clément Ader UMR CNRS5312 – groupe MICS gr oup 

Contact : Yannick LE MAOULT / Jean-Noël PERIE 

Tél : N.C. 

Mel : Yannick.lemaoult@mines-albi.fr / jean-noel.perie@iut-tlse3.fr 

Lieu(x) d’exercice : Toulouse 

Nom directeur labo : Philippe OLIVIER 

Tel directeur labo : 05 61 17 10 65 

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

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

Descriptif labo : http://www.institut-clement-ader.org/presentation_institut_clement_ader.php 

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 HCERES labo : (fiche datant de juin 2015) http://www.hceres.fr/LISTE-ALPHABETIQUE-DES-
ETABLISSEMENTS-ET-ORGANISMES-EVALUES/INSTITUT-NATIONAL-DES-SCIENCES-APPLIQUEES-DE-
TOULOUSE 
Attention : Laboratoires de Toulouse = Vague A du HCERES nouvelles évaluations en cours en Nov. / Déc. 2019 
nouvelles fiches à venir en juin 2020. 
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 
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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 cotutelles 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. 

 
 


