
 

 

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 REIMS Référence GALAXIE : 4413

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Mécanique, génie mécanique, Vibration mécanique, Vitesse angulaire instantanée,

Fatigue de roulement, Maintenance 4.0, Caractérisation mécanique des matériaux,
Réhabilitation de structures

Job profile : Teaching in mechanics and mechanical engineering. Mechanical vibration,
Instantaneous angular spedd, Rolling fatigue, Maintenance 4.0, Mechanical
characterization of materials, Rehabilitation of strucures

Research fields EURAXESS : Engineering     Mechanical engineering

Implantation du poste : 0511296G - UNIVERSITE DE REIMS

Localisation : Chalons en champagne

Code postal de la  localisation : 51000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

9, BOULEVARD DE LA PAIX

51100 - REIMS

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

MORGANE CAPELLI
GESTIONNAIRE
03 26 91 84 86       03 26 91 88 08
03 26 91 31 56
drh.enseignants@univ-reims.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : vibrations  ; mécanique ; génie mécanique ; mécanique des matériaux ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Reims Chalons Charleville

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A (NC) - Laboratoire non reference

Application Galaxie OUI



DRH/SPE 

FICHE DE POSTE Enseignant-Chercheur 
Campagne d’emploi 2020/2021 

 
 

  ☒  PR  ☐  MCF   Numéro du poste : 4413 
Section CNU : 60 – Mécanique, génie mécanique, génie civil 
Composante d’affectation : IUT de Reims-Châlons-Charleville (IUT RCC) 
Unité de recherche d’affectation : ITheMM Reims (Institut de Thermique, Mécanique, Matériaux) 
Poste ouvert au titre de l’article : 46.3 
Résidence Administrative : Châlons-en-Champagne 
 
Job profile : Teacher in mechanics and mechanical engineering 
Teaching : Mechanical engineering 
Research : Researcher  in mechanics and mechanical engineering 
Keywords : Mechanical vibration, Instantaneous angular speed, Rolling fatigue, Maintenance 4.0, 
Mechanical characterization of materials, Rehabilitation of structures, mechanical behavior of bio-
based materials, Special finite elements 
 
ENSEIGNEMENT : 
 
Profil : Mécanique, génie mécanique 
Mots clés :  
La personne recrutée participera aux enseignements au sein du département Génie Industriel et 
Maintenance de l’IUT de Reims-Châlons-Charleville (site de Châlons-en-Champagne). Elle assumera 
notamment les enseignements suivants :  
- Mécanique (CM, TD, TP) en statique ; 
- Dynamique du solide et mécanique des fluides ;  
- Technologies mécaniques liées à la maintenance ; 
- Dessin technique, DAO, Informatique. 
 
La personne recrutée devra également assurer l’encadrement de projets tutorés, réaliser des suivis 
de stage, suivis d’alternant et prendre en charge l’organisation de tâches collectives.  
Elle devra s’impliquer et participer au fonctionnement du département (forum étudiants, 
participation aux portes ouvertes, participation à plusieurs projets étudiants, suivi des stages). 
À terme, elle sera amenée à prendre des responsabilités administratives et pédagogiques (direction 
des études, direction du département, responsabilité de licence professionnelle). 
 
Une expérience dans l’encadrement de formations et dans la gestion d’un département serait 
appréciée. 
Une connaissance de l’alternance est attendue. 
Une connaissance du public « IUT » serait un « plus » dans une candidature. 
 
Département(s) d’enseignement : DUT Génie Industriel et Maintenance, LP MTSP 
Lieu d’exercice : IUT-RCC, site de Châlons-en-Champagne 
Équipe pédagogique : 4 MCF, 1 PRAG, 2 PRCE 
Autres informations : La situation délocalisée du site de l’IUT RCC à Châlons-en-Champagne impose 
d’entretenir un contact privilégié avec les acteurs institutionnels locaux dans le cadre de la 
transformation du DUT en BUT ainsi que de la mise en place de « Campus 3000 » (le campus 
universitaire de Châlons-en-Champagne souhaité par Châlons Agglo et l’URCA). 
 
Coordonnées : 
Nom du contact : Olivier Cousinard 
Tél : 03 26 21 81 83 
Email : olivier.cousinard@univ-reims.fr 



DRH/SPE 

 
RECHERCHE :  
 
Profil :  
Le ou la candidat(e) devra mener ses recherches au sein de l’équipe Mécanique Appliquée et Génie 
Civil (MAGC) de l’Institut de Thermique, Mécanique, Matériaux (ITheMM, EA 7548), dans l’un des 3 
axes suivants : 

- Dynamique et surveillance des systèmes et des structures 
- Réhabilitation des structures et caractérisation des matériaux appliqués au génie civil 
- Comportement mécanique des matériaux biosourcés et éléments finis spéciaux 

 
Mots clés :  
Vibration mécanique, Vitesse angulaire instantanée, Fatigue de roulement, Maintenance 4.0, 
Caractérisation mécanique des matériaux, Réhabilitation de structures, comportement mécanique 
des matériaux biosourcés, Eléments finis spéciaux. 
 
Lieu(x) d’exercice : Châlons-en-Champagne 
 
Descriptif du laboratoire (préciser les principales compétences recherchées pour conforter les 
points forts de l’unité, …) : 
Les activités de recherche de l’Institut de Thermique, Mécanique, Matériaux (ITheMM) s’articulent 
autour des Sciences Pour l’Ingénieur, et plus précisément sur des thématiques liées à la mécanique, à 
la thermique et à l’énergétique, et aux sciences des matériaux, autour de 3 équipes : Thermique, 
Mécanique Appliquée et Génie Civil, et Matériaux et Procédés innovants. 
Ces activités de recherche pluridisciplinaires sont mises en œuvre par 50 enseignants-chercheurs, 9 
personnels BIATSS, et plus de 20 doctorants et post-doctorants. https://ithemm.univ-reims.fr/ 
 
La personne recrutée devra s’intégrer dans l’équipe Mécanique Appliquée et Génie civil, et apporter 
son expertise et ces compétences dans l’un des trois axes de cette équipe (cités dans le profil).Il 
serait aussi judicieux que la personne recrutée puisse avoir une partie de ses activités sur des 
thématiques mises en avant par l’agglomération châlonnaise (matériaux biosourcés, éolien…). 
 
Coordonnées : 
Nom du contact (directeur de l’ITheMM) : DUVAUT Thierry 
Tél : 03 26 91 31 80 
Email : thierry.duvaut@univ-reims.fr 
 

https://ithemm.univ-reims.fr/

